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Le dossier...

Les Alpes-Maritimes sont 
un département phare 
du VTT, moyen de loco-

motion sportif et écologique. 
D’abord par un relief offrant 
un terrain de jeux et de ran-
données exceptionnel, ensuite 
par ses champions et épreuves 
mythiques.
Chacun connaît Nicolas Vouil-
loz et Fabien Barel, multiples 
champions de descente ou la 
Transvésubienne, la course 
emblématique disputée entre 
La Colmiane et Nice.
C’est ainsi que les stations 
du haut et du moyen pays se 
sont adaptées à cette mode 
attirant bon nombre de 
touristes, qu’ils soient sportifs 
ou adeptes de la randonnée 
familiale ou culturelle.
Dans notre belle région, on 
peut donc pratiquer le VTT 

en mode sportif sur des 
centaines de kilomètres de 
circuits tracés ainsi que dans 
des bike parks situés dans les 
stations du Mercantour (lire 
en page 6). De nombreux clubs 
accueillent jeunes et moins 
jeunes, tels l’AMLS Levens, 
dans un véritable paradis du 
vététiste (lire en page 3).
Mais on peut aussi enfour-
cher son vélo pour faire du 

tourisme, visiter et découvrir 
les merveilles du canton. 

Les bienfaits 
de l'assistance électrique
Pour ce faire, des communes 
et des privés louent les deux 
roues standard ou à assistan-
ce électrique (lire en page 7).
Il est possible, par exemple 
de parcourir les environs du 
village de Clans en louant un 

VTT à assistance électrique 
pour 20 € la journée.
L’électrique a le vent en 
poupe (lire en page 5), car 
il permet aux descendeurs 
de ne pas puiser dans leurs 
réserves en accédant aux 
sommets et aux randonneurs 
de pouvoir pédaler sans forcer 
et de profiter des merveilles 
de la région.

DAVID VINCENT

Pratiquer dans un espace VTT-FFC
Les sites ayant reçu le label fédéral "site VTT-FFC" sont-là pour permettre de rouler sans 
contraintes, en toute tranquillité et découvrir des territoires d’exception. Le vététiste y trou-
vera au minimum 100 km de sentiers balisés et entretenus et classés selon quatre niveaux 
de difficultés, un point d’accueil, un panoramique des circuits, des panneaux de départ des 
circuits, une carte d’itinéraire, un point de lavage des VTT et un outillage pour les petites 
réparations. Cinq espaces VTT-FFC sont labellisés dans le moyen et le haut-pays azuréen dont 
deux dans le canton de Tourrette-Levens : La Colmiane et Levens (lire en page 7).

Touristes ou sportifs : 
tous en selle !
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Le dossier...

Levens, terre de champions
Depuis vingt-sept ans, 
l’AMSL VTT éduque 
les jeunes et forme 
une élite qui remporte 
trophées et coupes 
au niveau national 
et international

A Levens, on fait de l’édu-
cation, annonce Chris-
tian Seguin, président 

de l’AMSL VTT. On apprend 
aux jeunes le goût de l’effort, 
le respect de la nature. On ne 
jette pas un papier par terre. 
C’est un sport très difficile, les 
gamins se respectent ». 
Dans le groupe de vététistes 
que nous suivons sur les pentes 
du mont Férion, on est accueilli 
par des « bonjour », « merci » 
et des sourires. Les jeunes 
écoutent les conseils de l’un 
des six éducateurs bénévoles, 
Franck Maurier.
« Le club est reconnu pour sa 
formation auprès des jeunes. 
Chaque année, deux à trois 
membres suivent les cours de 
formation de l’encadrement, 
donnés par le CTS régional 
FFC », poursuit le président 
de la section créée en 1989, 
qui compte aujourd’hui 
100 membres de 5 à 67 ans 
dont 14 féminines.
« La majorité des licenciés 
sont des jeunes (61 de moins de 
18 ans). 90% sont des Leven-
sois ou habitants des villages 
environnants ». Le club est 
affilié à la Fédération française 
de cyclisme pour le VTT et à la 
FSGT pour la route.

Un terrain 
de jeux fantastique
« A Levens, on a un terrain 
de jeux fantastique avec 
des parcours de 30 à 40 km 
comprenant notamment le 
mont Férion. Levens est recon-
nu dans toute la France. Le 

problème est que nous n’avons 
pas d’hébergement. Il faudrait 
des infrastructures pour 
développer le VTT et l’élec-
trique qui grandit très vite ».
Toutes les disciplines du 
cyclisme sont pratiquées au 
sein du club : cross-country, 
cross-eliminator, descente, 
trial, enduro, cyclo-cross, 
route. L’AMSL organise des 
compétitions — rallye d’hiver 
VTT de Levens (enduro), XMB 
(cross-country), triathlon 
nature, trophée des ruelles 
(téléthon) — ainsi que de 
nombreux stages toute l’année 
(oxygénation, préparation, 
formation, etc.).
La formation des jeunes entraî-
nant des résultats sur le plan 

sportif, des membres du club 
fréquentent le Pôle espoir du 
cyclisme de Nice.
« On peut citer Julian Lopez, 
Julien Trarieux, Florian Nicolaï, 
Maxime Urruty, Alexandre 
Curé, Mathilde Seguin, Lucie 
Urruty, Florian Seguin, Silvian 
Ginters et Sylvestre Breuil », se 
félicite Christian Seguin qui a 
créé en 2009 un team FFC de 
cross-country grâce au soutien 
de nombreux partenaires. 
Son nom actuel est le Team 
Jollywear Chullanka Levens 
VTT dont l’un des meilleurs 
éléments est Florian Nicolaï, 
actuellement 4e de la Coupe 
du monde d’enduro (lire par 
ailleurs).

DAVID VINCENT

Le groupe des jeunes vététistes levensois encadrés par leur éducateur, Franck Maurier, 
sur les pentes du mont Férion. (Photo P.B.)

Savoir +
AMSL VTT Levens, 7, place 
de la République, Levens. 
Président : Christian Seguin. 
Titres et podiums nationaux 
et internationaux : un titre 
de vice-champion du monde 
juniors ; nombreux podiums 
en Coupe du monde de cross-
coutry et enduro ; sélections 
en équipe de France de 
cross-country et descente ; 
titres en championnat et 
coupe de France juniors, 
cadets, cadettes, espoirs ; 
plusieurs titre de champions 
de France UNSS.
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Le dossier...

CD06 et FCC roulent 
en tandem
Jean-Luc Petit, président du Comité départemental 

du cyclisme FFC :
« Le département 06 compte 1632 licenciés VTT et 27 clubs 

spécifiques VTT. Le conseil départemental s’est impliqué dans 
le sport et dans le loisir. A la FFC, nous sommes plus orientés 
"compétition" avec trois disciplines : le cross-country, qui repré-
sente 50 % des épreuves ; l’enduro : une nouvelle discipline depuis 
deux ou trois ans ;  et la descente dont le département 06 est le 
fer de lance national. Nous avons les champions Nicolas Vouilloz, 
Fabien Barel et maintenant Loïc Bruni, champion du monde élite 
2015 et Loris Verger, champion du monde junior 2015. Chaque 
année, nous mettons en lumière une discipline et, en 2016, c’est 
la descente, avec l’organisation du challenge départemental grâce 
au gros soutien du conseil départemental 06 (lire par ailleurs). Il 
existe des fédérations affinitaires (FSGT et UFOLEP) et j’ai réussi 
cette année à organiser le challenge Kid VTT avec les trois fédéra-
tions. Sur le plan loisirs, nous organisons aussi des rassemble-
ments et des courses Pass cyclistes ».

Finale du challenge de descente 
à Isola 2000 les 20 et 21 août

Reynald Debreyne, chef du service des sports du département 
06, confirme les propos de Jean-Luc Petit : 
« Le VTT, sport de nature par excellence, est une priorité du 
président du conseil départemental Eric Ciotti. Nous soutenons le 
VTT sur trois niveaux : le loisir, le sport et l’aide aux clubs.
En loisir, nous soutenons les randonnées, les parcs départemen-
taux, l’entretien des sentiers, les guides Randoxygène.
La politique sportive du département a pour objectif d’aider les 
sportifs médaillés.
En VTT, nous avons quatre champions du monde : Vouilloz, Barel, 
Bruno et Verger.
Nous soutenons aussi les organisations d’épreuves : les 25 et 26 
septembre 2016, Valberg va accueillir une étape des World Series 
d’enduro VTT.
La station organise chaque année l’Enduro des portes du Mercan-
tour, créé par les frères Giordanengo.
Des épreuves sont organisées chaque année : la Transvésubienne 
et des épreuves de descente.
Le challenge départemental de descente VTT compte cinq étapes 
disputées à Blausasc, Roubion, La Moulière, La Colmiane et enfin, 
les 20 et 21 août à Isola 2000, une descente de niveau national.
Le département soutient les clubs qui développent le VTT. Les 
clubs du canton de Tourrette-Levens sont : AMSL Levens VTT, Club 
des Sports Vésubie, Colomars Olympic Club Cyclisme, Montagne 
Club Vésubien, Team Sport Addict Vésubie, Union sportive et 
culturelle d’Isola ».
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VTT à assistance électrique : 
l’autre façon de pédaler
Vous qui vous épuisiez dans la montée de votre quartier, vous 

aviez renoncé à sortir votre vélo. Alors, vous ne résistez 
pas à essayer un vélo à assistance électrique. Et là, c’est la 

surprise. Vous vous surprenez à doubler en sifflotant un groupe de 
cyclotouristes dans une côte. Pour ceux qui apprécient la mon-
tagne mais sont effrayés par les montées, ou pour les amateurs de 
descente, quel changement !
Le VTT à assistance électrique est un VTT classique auquel 
s’ajoute une batterie, un moteur et une commande permettant 
de régler le niveau de puissance. Cependant ce type de VTT n’est 
pas non plus un cyclomoteur ! Ainsi la vitesse maximale est de 25 
km/h et, pour que le moteur fonctionne, il faut pédaler. Donc, 
ne dites pas VTT électrique, mais VTT à assistance électrique. 
Au niveau juridique, le VTTAE est considéré comme un VTT 
classique, vous pouvez donc emprunter les pistes de randonnée.
De nombreuses marques proposent des VTTAE à tous les prix(1), 
même si le prix moyen pour un modèle sportif tourne autour de 
4000 euros. On peut aussi en louer dans de nombreux points dans 
le canton (lire en page 7).
Sur le plan sportif, le VTTAE est reconnu par la FFC. Des épreuves 
spécifiques d’enduro comptent de plus en plus d’inscriptions, 
selon Jean-Luc Petit, président du comité départemental de 
cyclisme.               D.V.

1. Exemples de prix : Gitane Titan 27.1 : 1490 € ; Haibike Xduro Fullseven 
Carbon Ultimate : 14 999 €

L’avis du spécialiste
Matthieu Le Roux, gérant de Alti Gliss Skiset à Auron, vend et loue 
des VTT. « Il y a un engouement pour le VTT à assistance électrique. 
Les gens, de tout âge, qui l’essaient en refont après ». Il nous 
montre les différences qui existent entre un VTT et un VTTAE.

VTT Scott Genius 
All Mountain
Prix : 1500 €
« C’est un vélo de sport, sans 
assistance électrique, destiné à 
la promenade en montagne ».

VTT Gambler 730
Prix : 3800 €
« VTT destiné à la descente. Il 
possède un gros amortisseur et 

une grosse fourche de 200 mm. 
Mais on ne peut pas monter des 
côtes avec car il est trop lourd 
et trop mou. Il est plus cher à 
la location car plus de casse ».

VTTAE Scott E-Spark 720

Prix : 3800 €
« La grosse différence, c’est 
que, à la place du pédalier, 
il y a un moteur. Il y a aussi 
une batterie et, au guidon, un 
petit compteur qui permet de 

régler les modes : éco, tour, 
sport, turbo. L’autonomie est 
de 60 km en mode « tour » et 
de 30 km en mode « turbo ». 
La batterie se recharge en trois 
heures sur n’importe quelle 
prise de courant ».
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Le canton de Tourrette-Levens compte 
une bonne douzaine de circuits de 
randonnée VTT parmi les meilleurs 

homologués par la Fédération française de 
cyclisme (voir l’encadré). Une signalétique 
homogène équipe l’ensemble des itiné-
raires. Pour l’hébergement des vététistes, 
de nombreux services sont proposés (1). 
C’est l’été, dans les stations de ski, que l’on 
trouve les meilleures infrastructures pour 
le VTT.
Les espaces VTT-FCC les plus réputés se 
trouvent à La Colmiane (19 pistes, 217 km 
de circuits balisés, dans le Valdeblore et 
Mollières dans le parc national du Mercan-
tour et, pour les amoureux de sensations 
fortes : la piste de descente Nicolas Vouil-
loz) et à Levens (mont Arpasse et mont 
Férion).
Pour les descendeurs, des bike parks ont 
fleuri à Auron (voir l’encadré), Isola 2000, 
Roubion et La Colmiane (lire aussi page 7).

1. Retrouvez la liste des professionnels 
engagés dans cette démarche 
sur www.cotedazur-tourisme.com

Haut pays

n Au départ du col de la Couillole : Tête du Pommier (rando moyenne, 12 km, 2 h 30)
n Au départ de Roubion : Hameau de Vignals (rando moyenne, 14 km, 2 h 30)
n Au départ d’Isola village : Boucle de Louch (rando moyenne, 11 km, 2 h)
n Au départ de Saint-Etienne-de-Tinée : circuit de Demandols (rando facile, 15 km, 2 h)
n Au départ de Saint-Dalmas-Valdeblore : circuit du Bois Noir (rando facile, 11 km, 1 h 30)
n Au départ du Boréon : Hameau de Mollières (rando sportive, 22 km, 4 h)
n Au départ du col du Turini : circuit de l’Authion (rando sportive, 15 km, 2 h 30)

Pays côtier
n Au départ de Levens : mont Arpasse (rando moyenne, 9 km, 2 h)
n Au départ de Saint-Martin-du-Var : circuit de la Roquette (rando moyenne, 12 km, 2 h)
n Au départ d’Aspremont : tour du mont Cima (rando moyenne, 16 km, 2 h 30)
n Au départ du col de Châteauneuf : mont Macaron (rando facile, 7 km, 1 h 30)

Traversées
n De La Colmiane à Lantosque : Transvésubienne (très difficile, 25 km, 5 h)
n De La Colmiane à Pont-de-Clans : Traversée du Valdeblore (très difficile, 27 km, 5 h)
Guides Randoxygène, www.département06.fr

Le bike park d’Auron

Un exemple de bike park, celui d’Auron : 
il s’étend sur 1220 mètres de dénivelé 
entre la station d’Auron et le village de 
Saint-Etienne-de-Tinée (1140m).
60 km de pistes de descente sur 18 cir-
cuits tous niveaux, desservis par 3 re-
montées mécaniques (dont 1 télésiège 
débrayable).
Prix : pack VTT à partir de 74 €/per-
sonne, 2 jours de forfait VTT + 1 nuit en 
hôtel avec petit-déjeuner.
Journée "Tout Domaine" : 18 €. Jour-
née "TSD Express Blainon" : 16,50 €. 1/2 
Journée "Tout Domaine" : 13,00 €. 1/2 
Journée "TSD Express Blainon" : 11,50 €. 
Forfait saison : 140 €.
Gratuit pour les détenteurs du forfaits de ski 
saison 2015/2016.

Circuits de randonnée 
et bike parks
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Des VTT à louer pour tous les goûts
On peut louer des VTT 

de randonnée, de sport 
ou à assistance élec-

trique (VTTAE) dans toutes 
les grandes villes du dépar-
tement, mais aussi dans les 
communes du canton où l’on 
pratique la discipline (Auron, 
Isola 2000, Roubion, La Col-
miane) ainsi qu’à Saint-Mar-
tin-Vésubie, au col du Turini, 
à Belvédère et Clans, avec un 
grand éventail de choix et de 
prix.

Lieux et prix de location 
à la journée

Auron
Sport 2000, 04.93.23.00.30. 
VTT DH : 90 €, VTT freeride : 

70 €, VTTAE : 45 €.
Intersport. 
VTT DH : 75 à 85 €, 
VTTAE : 50 €.
Alti Gliss, 04.93.23.38.91. 
VTT DH, 80 € ; VTTAE : 45 €.

Isola 2000
VTT 2000, 06.67.72.88.03. VTT 

rando, 60 €, VTT DH, 80 €.

Roubion
VTT Free-ride, 75 €. 
Les Buisses, 04.93.05.09.55. 
ou 06.87.73.24.92. 
Office de tourisme, 
04.93.02.10.30. 
VTTAE, 30 €.

La Colmiane
Colmiane Sports : 
04.93.02.87.00. 
VTT rando, de 16 à 22 €. 
Ferrata sports : 
04.93.02.80.56. 
VTT descente, 60 €. 
Vival : 06.78.97.22.58. 
VTTAE, 40 €.

Saint-Martin-Vésubie
Sport Addict, 04.89.34.10.66. 
VTT, 30 €, VTTAE, 40 €.
Col du Turini, 09.88.77.47.13.

Belvédère
Véli-Vélo, 07.81.83.16.83. 
VTTAE, 50 €.

Clans
Office de tourisme, 
06.46.44.75.05. VTTAE, 20 €.

Avec le pass, 
profitez d’autres loisirs 

à prix réduit

RENSEIGNEMENTS AU : cotedazur-tourisme.com / departement06.fr
* Tarifs enfants

3 jours
à partir de 19€*

PASS ADULTE uniquement

3 jours
tyrolienne 59€6 jours

à partir de 24€*
Retrouvez l’ensemble des activités sur le Pass Vibrez Vésubie Valdeblore

vibrez vésubie valdeblorefaites le plein de sensations !
saint-martin-vésubie • la colmiane • roquebiLlière • lantosque • La Bollène vésubie

tyrolienne géante 
kart & troTtinette

centre thermal
parc alpha • accrobranche

via ferrata • escalade
descente vtt • luge d’été
mini golf • lac biologique

remontée télésiège...

Facebook “f ” Logo RGB / .ai Facebook “f ” Logo RGB / .ai

2016[

[
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L'événement

Les Estivales continuent en août

L’été, dans les Alpes-Mari-
times, « les Estivales sont le 
fer de lance de la program-

mation culturelle, du classique 
au jazz, du cabaret au théâtre », 
avait indiqué lors de la présen-
tation du programme Eric Ciot-
ti, député, président du conseil 
départemental 06. Cette année, 
du 25 juin au 18 septembre, 415 
spectacles sont ainsi proposés 
dans 155 communes par plus de 
1 000 artistes.
Au fil des ans, cette manifesta-
tion est devenue un rendez-vous 
incontournable de l’été. 
En juillet, le Festival des mots 
qui invite les amoureux de 
l’imaginaire à voyager, grâce au 
talent de comédiens de renom 
ainsi que les Folies des lacs, 

concerts de musique classique 
présentés sur les bords des lacs 
près de Saint-Dalmas-Valde-
blore, ont connu un grand 
succès.

En août et jusqu’au 18 
septembre, les Estivales conti-
nuent pour le plus grand 
bonheur des Azuréens et 
touristes attendus à ces rendez-

vous de la culture pour tous 
(voir le programme du mois 
d’août, ci-contre).

D.V.
L’accès à tous les spectacles est libre. 
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VOUS RÊVEZ
DE VOLER ?

L A  P LU S  G R A N D E  T Y R O L I E N N E 
D E  F R A N C E  E S T  À  L A  C O L M IA N E

• VOL SIMPLE OU DUO 
• A PARTIR DE 8 ANS  
• DE 30 KG À 120 KG
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www.colmiane.com (réservations) 
Tél. : 04.93.02.83.54. departement06.fr (informations)
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Le programme complet d'août
ASPREMONT
14 août. – Théâtre de la 
Traverse à 21 h, jardins 
Caravadossi. 04.93.08.00.01.

BELVÉDÈRE
10 août. – Les p’tits gars laids 
à 21 h, place des Tilleuls. 
04.93.03.51.66.
15 août. – Ensemble baroque 
de Nice à 21 h, église 
Saint-Pierre et Saint-Paul. 
04.93.03.51.66.

LA BOLLÈNE-VÉSUBIE
27 août. – Behia jazz 
5tet à 21 h, chapiteau. 
04.93.08.05.11.

CASTAGNIERS
3 août. – Piaf ! Le spectacle  
à 21 h, place de la mairie. 
04.93.08.05.11.
19 août. – Didier Diamante & 
Kustom band à 21 h, place de 
la mairie. 04.93.08.05.11.
26 août . – Nice jazz orches-
tra à 21 h, place de la mairie. 
04.93.08.05.11.

CLANS
19 août . – 100% Stones  à 21 h, 
chapiteau. 04.93.02.90.08.

COLOMARS
12 août. – Les Moldaves à 21 h, 
La Sirole. 04.92.15.18.50.
18 août. – 100% Stones à 21 h, 
Fort Casal. 04.92.15.18.50.

ISOLA
6 août. – Emily Johnson’s 
Band à 21 h, chapiteau. 
04.93.23.23.23.
9 août. – Soul Man Family 
à 21 h, chapiteau. 
04.93.23.23.23.
17 août. – 100% Stones à 21 h, 
chapiteau. 04.93.23.23.23.

27 août. – Sultans of strings à 
21 h, chapiteau. 04.93.23.23.23

LANTOSQUE
5 août. – Théâtre de la 
Traverse à 21 h, place de Loda. 
06.12.42.48.37.
12 août. – Compagnie Bell’âme 
à 21 h, place de Saint-Colom-
ban. 06.12.42.48.37.
20 août. – Lollypop à 21 h, 
parvis de la salle des fêtes. 
06.12.42.48.37.

LEVENS
13 août. – Azur Big Band de 
Nice à 21 h, jardin public. 
04.93.79.71.00.
18 août. – Richard Cairaschi 
à 21 h, jardin public. 
04.93.79.71.00.
18 septembre. – Ensemble de 
cuivres du philharmonique à 
16 h 30, église saint-Antonin. 
04.93.79.71.00.

MARIE
28 août. – Dessous de scène 
à 21 h, place du village. 
04.93.02.03.73. (En photo)

RIMPLAS
14 août. – Corou de Berra à 
21 h, église. 04.93.03.60.64.
27 août. – Azur Big Band de 
Nice à 21 h, place du Pous. 
04.93.03.60.64.

ROQUEBILLIÈRE
5 août. – Serge Arnaud à 21 h, 
chapiteau. 04.93.03.60.64.
12 août – Cie Lorencel à 21 h, 
chapiteau. 04.93.03.60.64.
19 août. – Compagnie La 
Réserve à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.60.64.
28 août. – Le New Orléans 
jazz band à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.60.64.

ROURE
11 août. – Les p’tits gars laids 
à 21 h, place André-Ségur. 
06.58.66.37.00.

LA ROQUETTE-SUR-VAR
20 août. – Swallow à 
21 h, place de l’Église. 
04.93.08.40.21.

SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
11 août. – Stoufa Gari à 
21 h, église paroissiale. 
04.93.02.46.40.
18 août. – Dédé Truqui à 21 h, 
chapiteau. 04.93.02.46.40.

SAINT-ETIENNE-DE-TINÉE
3 août . – André Ceccarel-
li Quartet , chapiteau place de 
l’Église. 04.93.02.41.96.

SAINT-MARTIN-DU-VAR
15 août. – The Soul Wonders 
à 21 h, place Alexis-Maifredi. 
04.92.08.21.50.

SAINT-MARTIN-VÉSUBIE
4 août . – Little Stevie-Hom-
mage à Stevie Wonder à 21 h, 
chapiteau. 04.93.03.21.28.
8 août. – Compagnie 
Athéna à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.21.28.
9 août. – Duo Elisabeth Vidal 
et André Cognet à 21 h, église 

Notre-Dame de l’Assomption. 
04.93.03.21.28.
19 août. – Larry’s sisters 
& boys à 21 h, chapiteau. 
04.93.03.21.28.

SAINT-SAUVEUR-SUR-TINÉE
5 août. – Compagnie Chouette 
production à 21 h, salle des 
fêtes. 04.93.02.00.22..

TOURRETTE-LEVENS
2 août. – Duo Elisabeth Vidal et 
André Cognet à 21 h, château. 
04.93.91.00.16.
5 août. – Paris ! Le spectacle à 
21 h, château. 04.93.91.00.16.
26 août. – Thibaud Choplin à 
21 h, esplanade Sainte-Rosalie. 
04.93.91.00.16.

UTELLE
12 août. – Stones Bananas à 
21 h, chapiteau Utelle village. 
04.93.03.17.01.

VALDEBLORE
14 août . – Mark Ashton 
with Hurdy Gurdy à 21 h, 
chapiteau de Saint-Dalmas. 
04.93.23.25.90.

VENANSON
10 août . – Caroline and The 
Swing Fellows à 21 h, place de 
la Frairie. 04.93.03.23.05.

L'événement
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Cuisine et tradition 

En vente en librairie, maison de presse                                                         www.editionsgilletta.com

La CÔTE D’AZUR 
à COLORIER
d’après les photographies anciennes 
de Jean Gilletta Laissez-vous inspirer

40 illustrations 
du littoral 
et de l’arrière-pays, 
des Alpes-Maritimes, 
du Var et de Monaco.7,90 €

Le véritable pan-bagnat
Sandwich aux légumes, littéralement « pain mouillé »

Avec les meilleurs légumes 
et la meilleure huile 
d’olive de nos « cam-

pagnes » niçoises, comme pour 
toutes nos recettes.

- 10 belles tomates, bien rouges 
mais fermes (les meilleures ont 
des reflets dorés et le dessus 
vert)
- 4 petits poivrons verts
- 2 paquets de cébettes 
(oignons verts)
- 5 petits artichauts, jeunes et 
bien tendres
- 250 g de févettes (jeunes 
fèves)
- 1 paquet de radis rouges
- 150 g de petites olives noires 
de Nice
- 4 oeufs
- 300 g de thon entier à l’huile 
d’olive
- 12 filets d’ancahois
- 1 verre d’huile d’olive
- vinaigre, sel, poivre
- un petit pain rond de 
campagne par personne

Ouvrir le pain, garnir le fond comme le plat de la salade 
niçoise, saler, poivrer, arroser d’huile d’olive, d’un tout petit 
peu de vinaigre (ou pas du tout...), recouvrir avec l’autre 
moitié du pain.
Et c'est prêt !

Extraits

La cuisine 
d’Hélène Barale

Editions Gilletta 
Prix 14,90 €

En vente en librairie 
et maison de presse 
www.editionsgilletta.com
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Trucs et astuces

Eloigner les moustiques
Impossible d’y échapper, en 

ville, à la campagne… les 
moustiques tigres attaquent !

Que faire ? S’emmitoufler de 
la tête aux pieds pour éviter 
ces piqures et les démangeai-
sons, très désagréables pour 
nos chères et tendres peaux ! 
Rester calfeutré derrière une 
moustiquaire ? Vivre en perma-
nence avec la clim ?
Eviter de les attirer près de 
nos habitations en supprimant 
toutes les eaux stagnantes est 
la meilleure des parades, mais 
ils sont toujours plus oppor-
tunistes et nombreux ; alors, 
après avoir usé d’insecticides 
et de répulsifs achetés dans 
les commerces, voici quelques 
trucs et astuces pour repousser 
ces vilains intrus !

Avec les huiles essentielles, 
vous pouvez composer votre 
propre recette : à 30 ml d’huile 
de noisette ou autre huile 
végétale, vous pouvez rajou-
ter 2 ml d’huile essentielle de 
citronnelle de Java, 2 ml de 
géranium rosat, 2 ml d’euca-
lyptus citronné. 
D’autres compositions avec 
les huiles essentielles peuvent 
également être appliquées en 

préventif ou en curatif. Votre 
pharmacien vous conseillera. 
Attention toutefois à l’usage 
de ces huiles essentielles, elles 
sont contre-indiquées chez les 
enfants de moins de 3 ans.
A vos ventilateurs ! Les 
moustiques n’aiment pas le 
vent, alors pour profiter de 
votre terrasse et prendre 
tranquillement l’apéro, dispo-
sez plusieurs ventilateurs sous 
la table, l’air circulera et les 
petites bébêtes aussi.
Mettez en pot des plantes 
carnivores, étonnantes et 
surprenantes… essayez, si 
elles n’engloutissent pas les 
moustiques, elles amuseront 
vos enfants. 
D’autres plantes ont aussi la 
réputation de les éloigner : 

thym citron, mélisse, basilic à 
petites feuilles (pas celui utili-
sé pour la cuisine), géranium 
odorant (pelargonium graveo-
lens), verveine citronnelle...
Laissez vos araignées tendre 
leurs toiles, même si le mois 
d’Halloween est déjà loin, un 
piège sur mesure est prêt.
Et si vous avez la solution 
miracle, surtout, partagez-la 
avec nous !

Assistance décès 24 h/24 - 7 jours / 7

04 97 20 50 50
Intervention rapide sur tout le département

DEVIS GRATUIT

Franck Andrio : 06 80 21 75 38
239, chemin du Souvenir français 
06730 SAINT-ANDRE-DE-LA-ROCHE

57, avenue du Ray  06100 NICE

207, avenue de Grasse  06400 CANNES

81, avenue de Nice  06800 CAGNES-SUR-MER

3, rue des communes de France  06660 SAINT-ETIENNE-DE-TINEE
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www.pompes-funebres-collines.com  

Organisation complète d’obsèques

Contrats de prévoyance

Travaux de marbrerie
(pas d’intermédiaire, conception, fabrication
et rénovation par notre atelier)

Articles funéraires, fl eurs fraîches
et artifi cielles, gravures

« Notre Choix,
respecter le vôtre »
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Aspremont
Une belle sortie pour les anciens

La traditionnelle sortie des 
anciens s’est déroulée sous 
un beau soleil le samedi 

25 juin en Italie.
Une halte au marché de Vinti-

mille a permis aux participants 
d’effectuer des achats et de 
boire un bon cappuccino.
Après cette étape, nous avons 
repris le chemin en direction du 

restaurant Lago Bin ou un succu-
lent repas a été servi et tout 
s’est terminé dans une ambiance 
festive grâce à une animation 
dansante. Tous les convives 

sont repartis ravis. Seul bémol, 
l’absence du maire Alex Ferretti, 
qui, souffrant, n’a pas pu profi-
ter de la fête mais était présent 
dans tous les esprits… 

Du 12 août au 11 septembre

Vernissage et exposition à la chapelle 
des Pénitents Blancs 

Les célébrations des soixante-dix ans ont commencé dès la fin 2015 
par de nombreuses expositions inédites. Elles vont se poursuivre 
jusqu’en 2017. Exposition de l'UMAM, dont le vernissage aura lieu le 
vendredi 12 août, se tiendra jusqu'au dimanche 11 septembre inclus avec les jours 
et horaires d'ouverture habituels (mercredi, samedi et dimanche de 14 h 30 à 18 h 30).
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Aspremont
Le 11 août 2016 à 21 h, place Caravadossi 

L'Ange du blues 
Maurice John Vaughn 
L’événement incontestable 

sur la scène aspremontoise 
en ce mois d’août est la ve-

nue jeudi 11 de ce grand Mon-
sieur du blues. Pour sa seule 
date dans le Sud de la France, 
le chanteur et multi-instrumen-
tiste passe en effet par Aspre-
mont pour une soirée haute en 
couleur… bleue. Ce bluesman 
qui donne de la voix, joue de 
la guitare, du saxophone et du 
clavier. Maurice John Vaughn 
sait, grâce à son talent de com-
positeur, mettre au goût du 
jour le Chicago blues roots.
C’est ainsi que ses titres sont 
souvent teintés de funk. Un 
blues funk qu’il envoie sur 
scène avec un humour et une 
envie de partager qui ne lui fait 
jamais défaut. Ce charisme lui a 
d’ailleurs valu le titre d’« Ange 
du blues ». Un surnom certes 
mérité car le musicien n’a d’égal 
que l’homme, son humanité et 
sa gentillesse. Une soirée avec 
Maurice John Vaughn et vous 
oubliez tous vos soucis tant son 
sourire vient du cœur.
Rien que de l’émotion couplée 

à un jeu pur, sans artifice, mais 
brillant.
Ne ratez pas ce concert évène-
ment organisé par l’associa-

tion Lake Shore Bleus dont le 
groupe éponyme ouvrira le 
bal Chicago blues en début de 
soirée. 

L’agenda

n 2 août 
14 h 30, ciné
L’âge de glace 4.

n 9 août 
14 h 30, ciné
Comme des bêtes.

n 13 août
20 h, bal avec D.J. et soirée 
Pan Bagnat.

n 14 août 
21 h, soirée estivale. 
Théâtre de la Traverse 
Célimène et le Cardinal. 
(photo ci-dessous)

n 15 août
Fête de l’Assomption 
10 h, procession et messe cha-
pelle des Salettes puis apéritif 
place des Salettes.

n 17 septembre
20 h, repas dansant avec DJ 
Palomba, couscous 24€.
Réservations : 06.16.84.28.73.

ILS SE SONT UNIS
Nos meilleurs vœux de bonheur 
les accompagnent

Nicolas POINARD et Catia FERREI-
RA GOMES. Le 18 juin 2016 

Jérôme ZAINA et Séverine MANGANESE. 
Le 19 juin 2016 

Martial BUFFET et Christine LEGERE
Le 9 juillet 2016

ILS ONT VU LE JOUR
Félicitations 
aux heureux parents

Adam OBIH
Né le 16 juin 2016 
à NICE. Fils de Hichem 
OBIH et de Chabia OUIBA

Mattéo RUBINO
Né le 5 juillet 2016 à NICE
Fils de Sébastien RUBINO et de Elodie CLAIRIN

Etat civil #



14

Castagniers
Fête de la St-Jean Baptiste : 
une magnifique réussite
Castagniers a, comme 

chaque année, respecté la 
tradition en honorant son 

saint patron le dernier week-
end du mois de juin. 
La fête patronale de la Saint-
Jean Baptiste s’est déroulée 
au quartier des Moulins et cet 
excellent cru 2016 a rempor-
té tous les suffrages. Il faut 
dire qu’Isabelle Stefani, prési-
dente du comité des fêtes, et 
son équipe avaient concocté un 
programme chargé et varié.
Le vendredi, un grand concours 
de boules nocturne doté de 
nombreux prix devait rassem-
bler près de 180 compétiteurs.
Cette réussite initiale s’est 
confirmée tout au long du 
week-end. Le samedi, place au 
succulent pan-bagnat préparé 
par les membres du comité des 
fêtes avec plus de 300 dégusta-
teurs, puis au bal animé par DJ 
Stefan qui s’est prolongé jusque 
tard dans la nuit. 
Le dimanche, la messe célébrée 
sous le chapiteau par le père 
Pierre-Joseph Digrè et rehaus-
sée par les chants de la chorale 
Saint-Michel était suivie de la 
procession et de la bénédiction 
de l’oratoire et des plaques en 
honneur d’anciens élus : Louis 
Spinelli, Joseph Barbera et 
Vincent Servella.

Un apéritif d'honneur
Au cours de l’apéritif d’hon-

neur, Isabelle Stefani devait 
prendre la parole pour souligner 
le succès de cette Saint-Jean 
2016, et remercier toute son 
équipe, les commerçants pour 
leurs dons pour le concours de 
boules, le maire et sa munici-
palité et tous ceux qui avaient 
participé à cette magnifique 
réussite.

Bienvenue à tous !
Le maire Jean-François Spinel-
li, a ensuite souhaité la bienve-
nue à tous les participants. Il 
a remercié le père Pierre-Jo-
seph Digrè, la chorale Saint-Mi-
chel ; Eric Ciotti, député et 
président du conseil départe-
mental représenté par son chef 
de cabinet, Bertrand Gasiglia, 
pour l’aide apportée à la 
commune de Castagniers. Il a 
également remercié et excusé 
Christian Estrosi, président 

de la région Provence-Alpes-
Côte-d’Azur et de la Métro-
pole Nice-Côte-d’Azur, premier 
adjoint au maire de Nice qu’il 
représentait. Monsieur Bertrand 
Gasiglia a dit tout le plaisir et 
l’honneur qu’il avait de repré-
senter le président du conseil 
départemental et le maire de 
Tourrette-Levens et a félicité 
tous les organisateurs et parti-
cipants pour la réussite de cette 
fête. Puis Jean-François Spinel-
li a énuméré les travaux réali-
sés par la commune au cours 
de l’année et ceux en projet et 
pour terminer a remercié une 
nouvelle fois le comité des fêtes 
en lui souhaitant un bon courage 
car « organiser et prendre des 
responsabilités n’est pas facile 
de nos jours ». 

Cette manifestation s’est déroulée 
en présence de Honoré Colomas, 
conseiller départemental, maire 
de Saint-André-de-la-Roche, 
président de l’association des 
maires des A.-M. représenté par 
Jacques Albertini ; les maires du 
canton, également conseillers 
métropolitains et présidents des 
commissions : Alain Frère, maire de 
Tourrette-Levens, 3e vice-président 
de la Métropole Nice-Côte d’Azur, 

délégué à la culture au conseil dé-
partemental représenté par son 1er 
adjoint Bertrand Gasiglia ; Antoine 
Véran, maire de Levens représenté 
par Thierry Mieze ; Alex Ferretti, 
maire d’Aspremont représenté 
par Maryse Guillon ; Jean-Paul 
Fabre, maire de Saint-Blaise ; 
Gisèle Kruppert, maire de Falicon, 
représentée par son adjoint Gérard 
Bertrand ; Paul Burro, maire de 
Belvédère ; Marc Martini, directeur 
du SDEG ; le chef d’escadron Denis 
Mottier, commandant la gendar-
merie de Nice ; le capitaine Alario, 
commandant les gendarmeries de 
Carros et Saint-Martin-du-Var ; le 
major Claude Girard représenté par 
l’adjudant Frédéric Gasset, com-
mandant la brigade de gendarmerie 
de Saint-Martin-du-Var ; le colonel 
Olivier Riquier, chef du groupement 
Sud représenté par le lieutenant 
Philippe Manassero, Martine 
Ipekdjian, directrice de l’école du 
village. Le maire devait remercier 
chaleureusement les gendarmes et 
les sapeurs-pompiers qui assurent 
la sécurité des biens et des per-
sonnes ; tous les présidents d’asso-
ciations communales qui font vivre 
et animent Castagniers tout au long 
de l’année, le personnel communal, 
administratif et technique ; et ses 
18 collègues du conseil municipal.
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Castagniers
Journée sportive : émotion et plaisir

La journée sportive organisée par Cas-
tagniers Sports Arts et Loisirs pour 
fêter la fin d’année, s’est déroulée le 

samedi 18 juin, place de la mairie.
Malgré un temps pluvieux, les parents 
étaient venus en nombre voir évoluer leurs 
enfants dans les différentes disciplines 
dispensées tout au long de l’année par 
leurs professeurs.
Personne ne voulait manquer ce grand 
moment d’émotion et de plaisir.
La baby-gym avec Jean-Marie devait 
assurer le début de cette fête très réussie. 
Et ce ne fut que du bonheur de voir ces 
petits bouts de chou de 3 ans sur la barre, 

effectuer des roulades avant et arrière 
avec sérieux. Les autres sections avec la 
gym adulte de Christine, puis le judo de 
Franck et le taekwondo de Frédéric ont 
poursuivi les démonstrations avec joie 
et dynamisme. La grâce et le charme de 
Corinne pour la danse classique, le jazz 
et la zumba animés par DJ Bob et Martine 
ont terminé en apothéose cette grande 
journée sportive.
Après l’apéritif offert par la municipali-
té, le tirage de la tombola, la remise des 
prix du concours photos, le moment était 
arrivé de déguster les excellents pan-ba-
gnats préparés par Francis, Jeannine et son 

équipe. Une journée d’amitié et de convi-
vialité qui s’est terminée par un karaoké 
qui a fait la joie des petits et des grands.
Nous avons noté autour du maire, 
Jean-François Spinelli, la présence de 
Jacques Murris, René Baudoin, Pierrette 
Laugier, adjoints.
Merci à Raymond Leautier, Christine 
Dubois, Céline Antoine, Evelyne Spinelli, 
Céline Leautier, Isabelle Stefani, Fabien 
Benard, membres du conseil municipal. Ils 
ont tous permis que cette journée soit une 
réussite.
Merci également à Marie Salome pour la 
confection des robes.
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Colomars

Les estivales du Conseil Départemental Entrée gratuite - Buvette sur place
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La Bollène
René Rapuc, amicalement vôtre
René Rapuc, mémoire vi-

vante de La Bollène-Vé-
subie, y est né il y a 

74 ans. Ses parents tenaient 
le bar-tabac du village qu’il a 
ensuite repris, tout en gérant 
une entreprise d’électricité. 
« Je suis président de l’Ami-
cale Bollénoise depuis 2008, 
indique cet homme calme et 
jovial, assis à la terrasse de 
‘‘son’’ bar-tabac, accompagné 
par son chien Scoubidou. Notre 
but est de faire revivre le vil-
lage en conservant la tradition 
des fêtes et les animations bol-
lénoises ».
Avant de présider cette 
association, René Rapuc a vécu 
une vie pleine qu’il raconte 
brièvement : « Enfant, je 
suis allé jusqu’en 4e au collège 
de Roquebillière, je suis allé 
en 3e à Don Bosco à Nice, 
puis à l’école des métiers du 
boulevard Carabacel, pour 
apprendre le métier d’élec-
tricien du bâtiment. Après 
l’armée, de 1961 à 1963, j’ai 
ensuite continué à vivre à Nice 
jusqu’au décès de mon père, 
en 1970 ». 
C’est à son retour de l’armée 
que René Rapuc se trouve lié à 
la création de l’Amicale bollé-
noise : « L’association est née 
le 19 mars 1964 et je faisais 
partie des seize membres 
fondateurs. Je suis le dernier 
encore en vie sur les seize. 
Nous nous réunissions tous les 
jeudis à Nice, à la Colombe, au 
début de la descente Crotti. 
Avec l’exode rural, les villa-
geois ont migré vers Nice où ils 
ont trouvé du travail à la SNCF, 
au Gaz de France ou à la Régie 
des Tabacs ».

« La télévision, 
le mal des villages »
En 1971, René Rapuc revient à 
La Bollène et reprend le bar-ta-

bac familial, dont il laisse la 
gérance à son épouse Rita. 
« J’ai alors créé une entre-
prise d’électricité et, en 1977, 
j’ai commencé à engager des 
employés. En 2002, j’en avais 
seize. Nous couvrions près de 
quatre-vingt-deux communes 
de l’arrière-pays ». 
De quoi nouer de nombreuses 
amitiés dans tout le départe-
ment.
En 2008, René Rapuc est élu 
président de l’Amicale bollé-

noise : « La présidente qui m’a 
précédé, Marie-France Orengo, 
m’a demandé de prendre la 
suite. J’ai donné un nouvel 
essor : j’ai mis en place une 
équipe de six hommes et onze 
femmes, nous avons remis en 
place des fêtes et animations 
tous les samedis de l’été (lire 
par ailleurs) ».
Des fêtes qui, en plus des 
attraits du village et de sa 
superbe piscine municipale, 
font bouger La Bollène : « Le 

mal des villages, c’est qu’ils 
sont devenus des cités-dor-
toirs, les gens ne sortent 
plus, à cause du téléphone, 
d’internet, de Facebook et, 
pire encore, de la télévi-
sion, vitupère René Rapuc 
qui tient à raconter une de 
ses nombreuses anecdotes : « 
Les soirs d’été, il y a généra-
lement presque personne sur 
les terrasses des cafés. Un soir 
d’orage, la foudre est tombée 
sur un relai et il n’y avait plus 
de télé. On a vu soudain ce 
soir-là la terrasse pleine ! »

Trouver un successeur
Heureusement, après l’exode 
rural des dernières décen-
nies, les gens reviennent vivre 
dans les villages : « En 1971, 
ma fille était la 7e élève de 
l’école, ce qui a évité sa ferme-
ture, raconte René Rapuc. 
Aujourd’hui, 42 enfants sont 
scolarisés à La Bollène ».
Aujourd’hui, l’Amicale bollé-
noise compte 163 foyers 
adhérents.
De quoi satisfaire son président 
qui aimerait tout de même 
trouver un successeur : « Je 
voudrais trouver un jeune 
— à 55 ans, il aurait 20 ans de 
moins que moi ! — capable de 
reprendre les rênes de l’asso-
ciation car, aujourd’hui, je suis 
le plus jeune du bureau ».

DAVID VINCENT

De nombreuses fêtes et animations
René Rapuc cite rapidement les principales actions de l’Amicale bollénoise : « En juillet, nous organisons 
des journées pique-nique-loto, des soirées pan-bagnat-karaoké, nous accueillons la concentration des cy-
clistes de l’AVAN et les Harley du Cœur. J’ai remis sur pied la confrérie des Pénitents Blancs, arrêtée en 1967. 
En octobre, nous organisons la concentration de tous les Pénitents Blancs des Alpes-Maritimes à La Bollène. 
Le 5 août, nous avons une soupe au pistou sous le chapiteau. Le 14 août, c’est la procession des lumières 
avec 5000 bougies (brûle-parfum). Avant, cela s’appelait la procession des coquailles : on remplissait d’huile 
des escargots vides avec une mèche en coton. Cette année, nous avons fait une sortie à l’île des Embiez et, 
en septembre, nous partons cinq jours à une cinquantaine de membres dans les Dolomites ».

René Rapuc et son chien Scoubidou 
dans son village de La Bollène-Vésubie. 
(Photo P.B.)
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La Bollène

LA	MONTEE	AU	DRAPEAU		
Un	drapeau	flamboyant	flottant	en	plein	vent	à		1200	mètres	d’altitude	au	
pied	 duquel,	 après	 une	 belle	 marche,	 des	 couples	 amoureux	 venaient	
déposer	 leurs	 vœux	 de	 bonheur,	 un	 drapeau	 planté	 	 au	 sommet	 	 d’une	
montagne	 dite	 la	 Cuoste	 surplombant	 une	 magnifique	 forêt	 de	 pins	
ombragée	 la	 Serre	 de	 la	 Couala	 est	 redevenu	 depuis	 2	 ans	 le	 symbole			
d’une	 belle	 tradition	 «	sportive	»	 durant	 laquelle	 ,il	 y	 a	 65	 ans,	 le	 jour	 du	
festin	 les	 coureurs	 les	 plus	 émérites	 s’affrontaient	 sur	 un	 dénivelé	 de	 600	
mètres	pour	aller	le	décrocher.	
Le	 13	 août,	 le	 comité	 de	 quartier	 de	 la	 Puaou	 –Turini,	
l’association	 de	 chasse	 présidée	 par	 Gérald	 Perrey	 	 et	
l’association	 des	 Dons	 de	 Vie	 Advie	 06	 organiseront	 sa	

seconde	 édition.	 Cette	 montée	 au	 drapeau	 ne	 se	 veut	 pas	 être	 une	
compétition	mais	une	manifestation	sportive	dans	l’esprit	de	la	tradition	
d’autrefois	 purement	 festif	 et	 convivial.	 Les	 vrais	 sportifs	 pourront	 s’y	
affronter		mais	aussi	dans	le	même	esprit		les	randonneurs	monter	à	leur	
rythme	et	les	enfants	courir	ou	marcher	sur	un	circuit	adapté	et	encadré.	
Les	 personnes	 greffées	 ou	 en	 attente	 de	 greffe	 pourront	 également	 y	
participer	 sur	 présentation	 d’un	 avis	 médical	 favorable.	 Tous	 les	
participants	 seront	 récompensés	 (Trophées,	 Coupes,	 Médailles	 et	 diplômes).Une	 entrée	
gratuite	dans	la	piscine	chauffée	du	village	leur	sera	également	offerte.	Le	premier	départ	dit	
des	 sportifs	 	 sera	 donné	 à	 9	 heures	 par	 Madame	 le	 Maire	 suivi	 des	 randonneurs	 et	 des	
enfants.	Des	points	de	ravitaillement	seront	placés	le	long	des	différents	parcours.	
Durant	toute	la	durée	de	l’épreuve	auront	lieu	des	animations	et	de	nombreux		jeux	avec	la	
présence	d’écrivains	et	d’artistes	locaux	.Des	délices	et	spécialités	locales	préparées	par	nos	
merveilleuses	cuisinières	de	l’Amicale	bollénoises	seront	servies.	A	midi	après	la	distribution	

des	 trophées,	 un	 apéritif	 d’honneur	 sera	 offert	 par	 la	
Municipalité.	La	journée	se	terminera,	autour	d’un	buffet	froid,	
par	une		magnifique	soirée	costumée	organisée	par	nos	amis	du	
FERS	sur	le	thème	du	carnaval	vénitien.	
Renseignements	 et	 inscriptions	 au	 04.93.03.60.54.Inscription	
Montée	sportive	au	06.11.98.17.76	.Participants	et	exposants	au	
06.15.30.16.49.		
	
LA	PROCESSION	DES	COQUAILLES.	

Une	 belle	 tradition	 religieuse	 réanimée	 par	 notre	
confrérie	des	Pénitents	Blancs.	
Le	15	août	au	soir		3500	lumières	illumineront	toutes	les	
ruelles	 du	 village.	 Tous	 les	 villageois	 se	 mettront	 en	
procession	 derrière	 la	 Vierge	 Marie	 portée	 par	 4	
habitants	 pour	 traverser	 dans	 le	 recueillement	 le	 village	
éclairé,	s’arrêter	à	des	reposoirs	magnifiquement	décorés	
pour	prier	et	 	 implorer	 la	protection	de	 la	Vierge	 contre	
les	 cataclysmes,	 les	 accidents	 et	 les	 mauvaises	 récoltes.	
Un	 moment	 intense	 de	 piété	 qui	 réunit	 toute	 	 la	
communauté	du	village.		

	

Un	village	qui	se	retrouve	autour	de	ses	traditions	Un village qui retrouve ses traditions
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Levens
Saint-Antonin, « sou nouostre »
Le village de Levens fête chaque an-

née, avec ferveur, son saint patron, 
Saint-Antonin, le 2 septembre. Vers 

cinq heures et demie du matin crépitent 
les mortairets.
Aujourd'hui c'est jour de fête, et il faut se 
lever tôt pour en profiter au maximum. 
Toute la population levensoise se presse, 
à dix heures, devant l'église paroissiale, 
pour la grand-messe.
Les amis de Levens et des traditions sont 
là aussi, maires du canton et du dépar-
tement, conseillers généraux, députés. 
Après l'évangile, on ouvre les portes de 
l'Eglise pour laisser enter les tambouri-
naires suivis du président du comité des 
fêtes qui porte la hallebarde à laquelle un 
coq-temporairement muet est accroché 
par les pattes.
Ensuite le prêtre s'approche pour la 
vénération des reliques de Saint-Antonin 
à laquelle participent le Brandi levensan, 
le maire, son conseil municipal et toute 
l'assistance tandis que les tambourinaires 
jouent l'air local.
Après l'Ouferta, la messe reprend son 
cours, à peine troublée par le bruit des 
mortairets au moment de l'élévation.

Joie et allégresse
A la sortie de la messe, le Brandi Leven-
san, pour finir, emmène allégrement toute 
la population sous un grand chapiteau 
dressé dans le jardin public, chacun prend 
place.
Les jeunes du Brandi vont de table en table 
épingler au revers des vestes une cocarde 
tricolore pour les élus, un oriflamme 
aux armes de Levens pour les autres et 
tendent une corbeille pour la participation 
aux frais de leur fête. Le maire prend alors 
la parole.
Rapidement, il dresse le bilan de l'année 
écoulée. Ensuite les tambourinaires 
entonnent La Marseillaise, et l'assistance 
lève son verre à la santé de la République 
et de Levens.
A trois heures de l'après-midi, les femmes 
du pays vont à l'église pour les vêpres 
tandis que les hommes, nombreux, 
s'assemblent sur le parvis de l'église.
Et soudain, voici qu'apparait, portée par 
de solides gaillards du Brandi, la statue 

de Saint-Antonin. Le cortège se forme : 
les jeunes filles du Brandi, deux par deux, 
ouvrent la marche, suivies par la statue du 
saint et des officiants.
Dans les rues étroites, la procession s'étire 
et remonte ensuite à l'église où le curé 
donnera la bénédiction du Saint Sacre-
ment.
Tout finit par des chansons ! Le soir, le  
Brandi appelle la population au bal en 
jouant une dernière farandole : « Viva 
Levens, doun li s'esta tant ben, E repatan 

toui ensen, Viva Viva Levens ! ». Et cette 
fête dure huit jours avec un programme 
varié concernant aussi bien les jeunes et 
leurs parents et grands-parents tandis que 
les tambourinaires jouent des airs locaux.

Extrait de l'étude que François Baudez 
a rédigé, au cours de l'année commémorant 
le centenaire de la loi du 5 avril 1884 sur l'or-
ganisation municipale mettant en valeur, à la 
fois, l'unité et la diversité des neuf communes 
du Canton de Levens.
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LEVENS
Fête Patronale de Saint-Antonin

Vendredi 26 Août
19h30 La traditionnelle « Soupe au pistou » 
animée par l’Orchestre Lucky Star
Réservation Office de Tourisme de Levens 04 93 79 71 00

Samedi 27
14h30 Concours de boules Clos Les Traverses Doublettes

21h Grand Bal Gratuit DJ

Dimanche 28
15h Journée des enfants Défilé costumé

Lundi 29
9h30 Messe à la Colline
10h30 Jeux des enfants
11h30 Course du Sargier
14h30 Concours de Boules enfants à la Colline maxi 12 ans
20h Concours de boules carrées Doublettes

Mardi 30
20h30 Concours de belote

Mercredi 31
20h30 Concours de rami

20h30
Jeudi 1er Septembre

Concours de vitou

Vendredi
2 Septembre

5h Réveil traditionnel aux moutaïrets,
fifres et tambours

10h Grande Messe Paroissiale
et Offerte du Coq

11h Farandole dans les rues du village
11h30 Allocutions des Autorités et apéritif 

d’honneur
15h45 Procession de la Saint-Antonin

17h Réception sous le chapiteau

21h Grand Bal 
Gratuit avec l’orchestre EUROPA

21h Grand Bal 
Gratuit avec l’orchestre EUROPA

Samedi 3 Septembre

MAIRIE DE LEVENS
CREATION COMITE DES FETES DE LEVENS

COMITE DES FETES

LEVENS
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Levens
3e Triathlon nature de Levens : une 
épreuve particulière le 20 août !
Porté par l’association « Canton de 

Levens Organisation » et co-organisé 
avec l’AMSL  Section VTT (association 

municipale sports et loisirs) et de nom-
breuses associations levensoises, le triath-
lon reste une épreuve particulière associant 
natation, vélo et course à pied.
Les trois épreuves qui composent cette 
discipline sont pour ce « 3e Triathlon 
nature » proposées dans un ordre diffé-
rent pour les adultes : épreuve de vélo en 

partie sur des pistes forestières, course 
à pied et la natation se dispute dans le 
bassin olympique de Levens. Pour les plus 
jeunes : course, vtt, natation.
Cette épreuve est ouverte à ceux qui 
recherchent la performance individuelle, le 
défi  sportif. Toutefois l’épreuve demande 
une préparation physique.  
Afin de faciliter l’accès à tous, nous vous 
proposons de concourir individuellement ou 
en équipe de 2 ou 3 personnes.

Tous les participants seront récompensés. 
Site pour les inscriptions : 
levens.fr/office-du-tourisme 
Tél. 04.93.79.71.00. Organisateur : Georges 
Reverte, 06.51.29.32.40. 
Clôtures des inscriptions 30 minutes avant le 
départ de l’épreuve.  
Paiement par chèque libellé au nom de : 
Canton de Levens Organisation  
Adresse courrier: office du tourisme 
3, place de la république, 06670 Levens 

AGE / EPREUVE COURSE À PIED (m) VÉLO (m) NATATION (m)
8 et 9 ans  250  250 12
10 et 11 ans 500  500 25
12 et 13 ans 500  500 50
14 ans  1000  1000 100

Triathlon Enfants 

Départ à 10 h, après la vérification des équipements : vélo, 
casque, gants. Cette épreuve est ouverte aux enfants âgés 
de 8 à 14 ans pour qui la compétition est une découverte. 
Elle se déroule dans les rues jouxtant la piscine de Levens.
Pour participer : inscription gratuite de 9 h/9 h 30, avec autorisation 
des parents et certificat médical. Tous types de vélos (VTT, route). 

Triathlon Adultes

Départ à 15 h. À partir de 16 ans, l’’épreuve se courre en indivi-
duellement ou également en équipes de 2 ou 3 concurrents. 
Conditions lors de l’inscription : licence de triathlon ou certifi-
cat médical. Les épreuves sont organisées sur les pistes du mont 
Arpasse pour le VTT et la course à pied. Le circuit VTT emprunte 
la piste forestière pour atteindre le sommet du mont Arpasse avant 
d’attaquer la descente vers le village. Le parcours accessible à tous 
comprend un mini portage d’une centaine de mètres. La course à 
pied démarre du haut du village pour 
se rendre au quartier de la Mole, passer 
devant le do-maine de l’Albarée, suivre 
la piste de la Pierre Tourniole avant 
d’attaquer la montée vers la piscine. 
Le dénivelé de la montée à pied vers 
la piscine comprend un court passage à 
plus de 30% qui est le point le plus diffi-
cile du parcours.

TRIATHLON ADULTES  VTT  COURSE À PIED  NATATION
Heure départ  15h00  15h45   16h10
Distance    12 km  6 km   200 m
Dénivelé (m)  515  220   0
Temps moyen  1h15  45 mn   5 mn
Lieu   Mont Arpasse Ruelles et Mt Arpasse Piscine

Tarif si préinscription avant 
le 20 août : individuel 15 €. 
Equipe de 2 ou 3 relayeurs : 
25 €.
Tarif si inscription sur place 
samedi 20 août : individuel 
20 €. Equipe de 2 ou 3 
relayeurs : 30 €
Caution puce (restituée) : 
5 € par participant.
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Levens

Soirées estivales du conseil départemental
Azur Big Band de Nice
Le samedi 13 août, à 21 h, jardin public. Jazz, Grande Formation.
Swinguez la vie ! C’est le mot d’ordre d’Azur Big Band qui met toute 
sa passion et son talent au 
service d’un répertoire de 
grande classe. Le groupe est 
de toutes les manifestations 
qui se donnent pour objec-
tif de marier la musique aux 
temps forts de la vie.

Ensemble de Cuivres du Philharmonique

Le dimanche 18 septembre, à 16 h 30. Levens. Église Saint-Antonin
Composé des trompettes, cors, trombones, tubas et percussions 
de l’orchestre philharmonique de Nice, cet ensemble présente un 
répertoire très varié et étendu, allant du baroque à la musique de 
films de nos jours.

Théâtre : Richard Cairaschi

Le jeudi 18 août, à 21 h, jardin 
public. Plus qu’égal à lui-même, 
Richard Cairaschi vous concocte un 
spectacle jubilatoire : « Rien que 
pour vous ». Il est proposé surtout 
pour les concerts des Estivales 
programmés en plein air, où la 
richesse du son a un rôle primor-
dial. En alternance avec l’Orchestre 
de Chambre, il vient diversifier 
l’offre de l’orchestre philharmo-
nique de Nice au conseil départe-
mental des Alpes-Maritimes.

    express

In
fo

Samedi 6, Maison du Portal, 
18 h. Vernissage exposi-
tions: Richard Cairaschi,
Fréderic De Faverney, 
Atelier Patchwork, Pierre 
Luciano.

Jeudi 11, Sainte Claire, jour-
née. Fête de la Sainte-Claire

Vendredi 12, place de la 
République, 20 h. Les ven-
dredis de la Place.

Samedi 13 et dimanche 14, 
Rivet. Spectacle marionnette 
Guignol.

Samedi 13, jardin public – 
21 h. Soirée Estivale Azur 
Big Band de Nice.

Lundi 15, jardin public – 
21 h. Fête du 15 août.

Jeudi 18, jardin public, 
21 h. Soirée Estivale Ri-
chard Cairaschi.

Samedi 20, La Colline, 
journée. 3e Triathlon nature. 
Infos. O.T. 04.93.79.71.00.

Vendredi 26, festivités de la 
fête patronale. La tradition-
nelle soupe au pistou
Rés. O.T. 04.93.79.71.00.

Vendredi 2 et 3, festivités 
de la fête patronale. 21 h 
Grand Bal avec Europa.

Samedi 3, jardin public, 
de 9 h à 13 h. Forum des 
Associations.

Dimanche 4, église St-An-
tonin, 16 h 30. Soirée 
Estivale Ensemble de cuivre 
du philharmonique.

Bibliothèque municipale Frédéric-Maurandi

A lire  et faire lire 
L’empire du graal
Eric Giacometti et Jacques 
Ravenne. Editions JC Lattès.

Palais pontifical de Castel 
Gandolfo. Sur ordre du pape, les 
cinq cardinaux les plus influents 
du Vatican prennent connais-
sance d’un rapport explosif 
rédigé par Titanium, le leader 
mondial des algorithmes. Le 
compte à rebours de l’extinc-
tion de l’Église catholique a 
commencé. Paris, Hôtel des 
ventes de Drouot. Antoine 
Marcas, le commissaire 

franc-maçon, assiste à la 
mise aux enchères d’un 
sarcophage du Moyen-Âge. 
Un sarcophage unique au 
monde, car il contient selon 
le commissaire-priseur, les 
restes d’un… vampire. C’est 
le début de la plus étrange 
aventure de Marcas. Une 
enquête périlleuse qui va le 
mener, en France et en Angle-
terre, sur la piste de la relique 
la plus précieuse de la chrétien-
té. Le Graal.
Une enquête aux frontières de 
la raison qui ressuscite Perce-

val, le roi 
Arthur et la 
geste légen-
daire des 
c h e v a l i e r s 
de la Table 
ronde. Je 
crois que vous 
avez compris, 
j’adore ce 

nouvel opus et j’ai l’impression 
de revoir le Rituel de l’ombre. 
Un nouveau départ pour le flic 
franc-maçon ?
Source : litteraturemaconnique.
wordpress.com
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Saint-Etienne-de-Tinée
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Saint-Martin-du-Var
Tous à la Fête patronale !
Elle commencera dès le sa-

medi 13 août avec un re-
pas dansant  sur réserva-

tion, dès 20 h, place de l'église. 
Le dimanche, rendez-vous pour 
le feu artifice suivi d'un bal, à 

21 h, place A. Maiffredi. Un apéri-
tif d'honneur sera servi le lundi, à 
18 h, place A. Maiffredi. Puis, à par-
tir de 21 h, place aux Soirées esti-
vales et à la musique avec les Soul 
Wonders, sur la place A. Maiffredi. 

Enfin, la messe (17 h30) et la proces-
sion de la Saint Roch, suivies d'un 
apéritif, mettront un point final à 
cette édition 2016.

The Soul 
wonders
Un big band de dix musiciens, 
fervents représentants de la 
Soul Music, du Rythm’n Blues 
et du Gospel.
Venez découvrir ou redécou-
vrir le son mythique des labels 
américains : Motown, Stax et 
Atlantic !
Un répertoire énergique des 
années soixante-soixante dix 
où les plus grands titres de la 
Soul seront repris tels que : 
Respect ou Think d’Aretha 
Franklin, I Feel good de James 
Brown, I Heard it to gravepine 
de Marvin Gaye, Knock on 
wood de Eddie Floyd et bien 
d’autres surprises.
The Soul Wonders vous feront, 
à coup sûr, vibrer, chanter, 
vous déhancher sur ces mu-
siques inoubliables et ravive-
ront pour vous et avec vous 
la flamme des légendes de la 
Soul.
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Saint-Martin-Vésubie
Livres en Fête : la littérature 
pour tous !
Comme chaque année la littérature prend ses quartiers d’été 

à Saint-Martin-Vésubie.
Rendez-vous incontournable de la saison touristique, Livres 

en Fête se tiendra dimanche 14 août de 10 h à 18 h au centre du 
village place du Général-de-Gaulle.
Manifestation organisée par l’Association Culture et Loisirs du 
Mercantour, la journée littéraire reçoit le soutien actif du conseil 
départemental, de la médiathèque départementale de prêt et le 
concours dynamique de la municipalité de Saint-Martin-Vésubie. 
Elle fait aussi participer le parc national du Mercantour, l’associa-
tion Amont, et la librairie saint-martinoise La Vagabonde.

Au programme 
n Rencontres-dédicaces avec 
les écrivains. Une cinquan-
taine d’auteurs seront présents 
sous le chapiteau. Pour les 
visiteurs un moment privi-
légié d’échanges avec les 
écrivains qui dédicaceront 
leurs dernières parutions et 
parmi les éditeurs présents 
on peut citer les éditions Baie 
des Anges, De Bergier, Gillet-
ta, Mélis, Mémoires Millénaires, 
Tac Motifs...
n La foire aux livres d’occa-

sion. A tous les prix, pour tous 
les publics.
n Débats et échanges litté-
raires avec les auteurs et les 
différents participants : débats 
menés par Olivier Duhamel de 
la librairie La Vagabonde tout 
au long de la journée chaque 
trente minutes.
n Ateliers créatifs : anima-
tions pour les enfants et les 
adolescents (ateliers le matin 
à 10 h 30 et l’après-midi 
15 h 30).

n Initiation à l’art plastique : 
création d’une fresque repré-
sentant la faune du Mercantour 
avec Franck Rainaut.
n Initiation à la technique 
de l’aquarelle sur le thème 
des fleurs de montagne avec 
Florence Schumpp.
n Création de « leporello » ou 
livres-accordéon sur le thème 
de la montagne avec Magali 
Socznak.
n Démonstration et exposi-
tion-vente de dentelles de 
papier avec France Lebret.

Et pour clôturer cette belle 
journée, rendez-vous à 17 h 30 
à la salle Jean-Gabin (près 
de la gare des bus) pour une 
conférence Balade littéraire 
sur la Promenade des Anglais 
proposée par Martine Schwar-
tz, docteur en littérature.

Entrée libre et gratuite 
pour toutes les animations. 
Renseignements 
au 04.93.05.62.62. ou par mail : 
cultureloisirsmercantour@laposte.
net.

Du 11 au 16 août

Fête patronale de la Saint-Roch 
Samedi 13 août 
18 h : loto avec l'association Lutins et 
Lucioles, sous le chapiteau.
À partir de 22 h : bal avec DJ DJook, place 
du Général-de-Gaulle.

Dimanche 14 août 
16 h : concours de boules carrées - place du 
Général-de-Gaulle.
22 h : feu d'artifice.
A partir de 22 h 15 : bal avec Delpias 
Orchestra, place du Général-de-Gaulle.

Lundi 15 août 
A partir de 9 h : aubades dans le village.
De 9 h à 12 h : concours de pêche enfants, 

jusqu’à 12 ans, au chalet du Boréon.  
10 h 30 : messe célébrée par Mgr André 
Marceau, évêque de Nice à  l’église de la 
Madone de Fenestre et pèlerinage.
14 h : course aux drapeaux, inscription sur 
la place.

14 h 30 : concours de pétanque Prix du 
conseil département des Alpes-Maritimes. 
Par triplettes arrangées et à tout venant. 
Prix 200€ + mises. Dotation BASM, au clos 
de boules.
16 h : discours suivis de l'apéritif d'honneur, 
sous le chapiteau.
19 h : concours de belote contrée : 100€ + 
les mises - sous le chapiteau - inscription à 
partir de 18 h 30 / restauration sur place.

Mardi 16 août 
10 h 30 : messe suivie d'un apéritif à la 
chapelle Saint-Roch. 
A partir de 22 h : soirée Musik sur la place 
du Général-de-Gaulle. 
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Saint-Martin-Vésubie

n Animations estivales, place des 
Allées. Tous les jours : 10h30-12h30 
et 14h30-19h30 : structure gonflable, 
accrobranche, baby grimp, patau-
geoire… Vente des tickets sur place, 
renseignements à l'office de tourisme au 
04.93.03.21.28.
n Ouverture estivale du musée des Tradi-
tions. Tout le mois de 14h30 à 19h, zone du 
Pra d’Agout.
n Tous les jeudis de 16h à 20h de mai à 
octobre : petit marché montagnard, place 
du Général-de-Gaulle.

Lundi 1er août  
Balade contée, Sidony vous racontera 
des contes de la montagne, des légendes 
de la Vésubie. Réservation obligatoire 
au 06.10.28.84.92. Rendez-vous devant 
l'office de tourisme. De 17h à 18h30.

A partir du 2 août 
Exposition Méditerranée par le collectif 
Photon. Toute la journée à la médiathèque 
valléenne.

Du 2 au 15 août 
- Exposition France Faccio. Toute la 
journée en mairie, salle du conseil.
- Exposition Armand Brignoli. Toute la 
journée en mairie, salle du 2e étage
Vernissage des expositions (Faccio et 
Brignoli) le mardi 2 août à 18 h en mairie.

Mardi 2 août 
Spectacle de marionettes lyonnaises à 
18 h sous le chapiteau.

Mercredi 3 août
Restaurant Chez Amandine, concert des 
Bachas Band à 21h.

Les 4 et 5 août 
Colloque Le temps de vivre, cycles 
de plusieurs conférences animées par 
des philosophes, des biologistes… à la 
médiathèque valléenne
Programme : 
- Jeudi 4 août, 10h30 : introduction 
générale, Alain saudan Nostalgie, quand tu 
nous tiens. 14h30-17h30 : Michel Bornan-
cin Le temps et le vivant, Sylvette Estival  

Vivre sans vieillir.
- Vendredi 5 août, 9h30-12h30 : Jean-Pierre 
Gabrielli Temps et démocratie, Claude 
Montserrat Le temps dans la pensée 
islamique. 14h30-17h : Arnaud Villani 
Continuité et segmentation temporelle, 
débat général et table ronde.

Jeudi 4 août 
- Visite guidée du village, inscription à 
l'office de tourisme. 4€/personne, moins 
de 12 ans gratuit. 16h, devant office de 
tourisme.
- Concours de belote ouvert à tous. 
Dotation BASM. 50€ + mises. 19h30 au clos 
de boules
- Estivales conseil départemental : Little 
Stevie, hommage à Stevie Wonder.
Little Stevie est une formation composée 
de 5 musiciens exceptionnels : Thomas 
Vaccari (lead vocal), Ronnie Rae (claviers), 
Jonathan Gritella (guitare), Gilliard Lopes 
(bass) et Alain Asplanato (drums). 21h, sous 
le chapiteau, entrée gratuite.

Vendredi 5 août 
- Concert de Larry Lynch , de 18h à 20h à 
la Taverne du Mercantour.
- La rue du Four en Fête. 18h : aubades et 
annonce de la fête du Pain par l’aboyeur
19h30 : banquet villageois : pissaladières, 
pizzas et moutons cuits au four commu-
nal, formage et tarte. Kir et vin compris : 
25€ / personne. Réservations à l’office de 
tourisme au 04.93.03.21.28.

Les 6 et 7 août  
Représentation du cirque Piédon, à 18 h 
au parking du Touron.

Samedi 6 août 
Conférence de Martine Schwartz, docteur 
en littérature La Route Royale, 16h à la 
médiathèque valléenne.
Vente de pain des anciens, pizzas et pissa-
ladières, de 17h à 19h au four communal.
Apéritif d'accueil aux touristes par l'asso-
ciation des commerçants à 18h, rue du 
Dr Cagnoli
Cinéma à 20h30, salle Jean Gabin : Le 
monde de Dory.

Dimanche 7 août 
Fête du Pain et des Métiers d’Antan
10h15 : défilé d’animaux dans le village. De 
11h à 17h : place de la Frairie : démons-
trations des métiers d’antan : battage 
et ventage du blé, tonte des moutons 
à l’ancienne, dentellières, matelassier, 
bérion, traite de la vache et des chèvres, 
fabrication du fromage et de la brousse, 
distillation de la lavande, tourneur sur 
bois, rémouleur fabrication et vente de 
gnocchis, pan-bagnat, polente, socca et 
buvette. Vente de produits du terroir 
17h30 : tirage de la tombola
Toute la journée au four communal : fabri-
cation, cuisson vente du pain des anciens, 
pizzas et pissaladières place De Gaulle : 
marché artisanal.
Sous les arcades de la mairie : dégusta-
tion et vente de grands vins et champagne 
Château de ma Mère.
Animation musicales : "Les Lanciours"

Lundi 8 août 
- Balade contée, Sidony vous racontera 
des contes de la montagne, des légendes 
de la Vésubie. Réservation obligatoire 
au 06.10.28.84.92. Rendez-vous devant 
l'office de tourisme. De 17h à 18h30.
- Estivales conseil départemental : théâtre  
avec la Compagnie Athéna Plus si affinités. 
Une comédie irrésistible de Pascal Légiti-
mus, totalement déjantée sur le thème de 
la rencontre entre l’homme et la femme et 
ses combinaisons infinies.
Karine Battaglia et Sébastien El Fassi vont 

Les rendez-vous du mois d'août
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jouer à eux deux, plus d’une 
quarantaine de personnages 
dans toutes les situations. 
21h, sous le chapiteau, entrée 
gratuite.

Mardi 9 août 
Estivales conseil départemen-
tal : Duo Elisabeth Vidal et 
André Cognet. Opéra panora-
ma de Monteverdi à Verdi. 21h, 
à l’église paroissiale, gratuit.

Mercredi 10 août 
Démonstration et initiation de 
danse country. 17h30, place du 
Général-de-Gaulle.

Jeudi 11 août 
- Visite guidée du village, 
inscription à l'office de 
tourisme - 4€/personne, moins 
de 12 ans gratuit. 16h, devant 
office de tourisme.
- Concours de pétanque par 
doublettes arrangées et à tout 
venant. Dotation BASM. Prix 
50€ + mises. 19h30 au clos de 
boules.

Vendredi 12 août 
Visioconférence de Jean-Marc 
Nowak sur l’Antarctique, 
20h30, médiathèque valléenne.

Du 11 au 16 août
Fête patronale de la Saint-
Roch.

Samedi 13 août 
Bal populaire avec orchestre, 
22h, place du Général-de-
Gaulle. 

Dimanche 14 août 
Feu d'artifices, 22h. Suivi du 
bal populaire avec D.J, place 
du Général-de-Gaulle. 

Lundi 15 août 
Concours de pêche enfants, 
jusqu’à 12 ans, de 9h à 12h au 
chalet de pêche du Boréon.
Messe célébrée par Monsei-
gneur André Marceau, évêque 
de Nice à 10h30 à l’église de la 

Madone de Fenestres et pèleri-
nage. Concours de pétanque 
Prix du conseil départemental. 
Par triplettes arrangées et à 
tout venant. Prix 200€ + mises. 
Dotation BASM. 14h30 au clos 
de boules. Discours suivis de 
l'apéritif d'honneur, 16h sous le 
chapiteau.

Mardi 16 août 
Messe suivie d'un apéritif à 
10h30 à la chapelle Saint-Roch 
Bal populaire avec D.J, 22h, 
place du Général-de-Gaulle.

Samedi 13 août 
- Zéphirin - Festival des 3 voix - 
Trio La Solorma. 15h, à l’église 
de la Madone de Fenestre au 
sanctuaire de la Madone de 
Fenestre, entrée gratuite.
- Représentation du cirque 
Loyal. 18h, au parking du 
Touron.
- Cinéma à 20h30, salle 
Jean-Gabin : L'âge de glace.

Dimanche 14 août 
- Zéphirin - Festival des 3 voix 
- Trio Malinka. 15h à l’église 
de la Madone de Fenestre au 
sanctuaire de la Madone de 
Fenestre, entrée gratuite.
- Livres en Fête, de 10h à 18h, 
place du Général-de-Gaulle. 

Lundi 15 août
Balade contée, Sidony vous 
racontera des contes de la 
montagne, des légendes de la 
Vésubie. Réservation obliga-
toire au 06.10.28.84.92. 
Rendez-vous devant l'office de 
tourisme. De 17h à 18h30.

Du 17 au 19 août 
Les journées de la voyance.
De 10h à 19h à la salle Jean-Ga-
bin.

Du 17 au 31 août 
- Exposition Alain Benedet-
to, toute la journée en mairie, 
salle du conseil municipal.
- Exposition des maquettes de 

M. Soulard. Toute la journée en 
mairie, salle du 2e étage.
Vernissage des expositions 
(Benedetto et Soulard), le 17 
août, à 18h en mairie.

Jeudi 18 août 
- Visite guidée du village, 
inscription à l'office de 
tourisme. 4€/personne, moins 
de 12 ans gratuit. 16h, devant 
office de tourisme. 
- Concours de belote contrée 
ouvert à tous. Prix 50€ + mises. 
Dotation BASM. 19h au clos de 
boules. 

Vendredi 19 août
Estivales conseil départemen-
tal : Larry's Sisters & Boys.
Le programme vous plonge 
dans l'univers musical de 
l'après-guerre américain. 
Airs célèbres de Glenn Miller, 
chansons des non moins 
connues Andrews Sisters. 21h 
sous le chapiteau, entrée 
gratuite.

Les 20 et 21 août 
Représentation du cirque Ricar-
do, 18h au parking du Touron.

Samedi 20 août 
- Braderie commerciale. Toute 
la journée à la zone d’activité 
du Pra d'Agout.
- Apéritif d'accueil aux touristes 
par l'association des commer-
çants, 18h, zone d’activité du 
Pra d'Agout. 
- Cinéma à 20h30, salle Jean 
Gabin : Juillet août.

Dimanche 21 août 
La Traversado : grande fête de 
la montagne.
Danses folkloriques et musique 
traditionnelle.
Marché artisanal, toute la 
journée au village.
- 10 h 30, messe en provençal
- 11 h 30, danse de la souche 
(à la sortie de la messe)
- 21 h, Baléti par Lu Rauba 
capeu.

Lundi 22 août 
Balade contée, Sidony vous 
racontera des contes de la 
montagne, des légendes de la 
Vésubie. Réservation obliga-
toire au 06.10.28.84.92. 
Rendez-vous devant l'office de 
tourisme. De 17h à 18h30.

Jeudi 25 août
- Visite guidée du village, 
inscription à l'office de 
tourisme. 4€/personne, moins 
de 12 ans gratuit. 16h, devant 
office de tourisme 
- Concours de pétanque par 
doublettes arrangées et à tout 
venant. Dotation BASM.
Prix 50€ + mises. 19h30 au clos 
de boules. 

Vendredi 26 août 
- Apéritif d'accueil aux touristes 
par l'association des commer-
çants, 18h, rue du Dr Cagnoli. 
- Concert de Larry Lynch. 
De 18h à 20h à la Taverne du 
Mercantour. 

Samedi 27 août 
- Soupe au pistou, 19h, place 
de la Frairie. Organisée par le 
comité des fêtes Saint-Marti-
nois.
- Cinéma à 20h30, salle Jean 
Gabin : Insaisissable 2.

Dimanche 28 août 
Passage de la Haute Route des 
Alpes, course cycliste . De 9h55 
à 11h40 au village.

Lundi 29 août 
Balade contée, Sidony vous 
racontera des contes de la 
montagne, des légendes de la 
Vésubie.
Réservation obligatoire au 
06.10.28.84.92. Rendez-vous 
devant l'office de tourisme. De 
17h à 18h30.

Mardi 30 août
Concert de Star Preacher, 
17h30, place du Général-de-
Gaulle.
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Tourette-Levens
ww

 A G E N D A
Août 
Exposition
La légende de Buffalo Bill
Jusqu’au 18 septembre - Espace culturel
Ouvert tous les jours de 14 h à 19 h
Spectacles tous les dimanches 
à 16 h et 17 h - Entrée gratuite

Nuits musicales du château
E. Vidal et A. Cognet
Mardi 2 août - 21 h - Château
Entrée gratuite (soirée estivale)

Nuits musicales du château
Paris ! Le spectacle
Vendredi 5 août - 21 h - Château 
Entrée gratuite (soirée estivale)

Bal DJ
Lundi 15 août
18 h 30 - Parvis de l’église
Tél. 06 42 29 81 57

Méchoui du RCC
Dimanche 21 août
12 h 30 - Brocarel
Tél. : 06 10 36 51 28

Fête de la Sainte-Rosalie
Thibaud Choplin (imitateur)
Vendredi 26 août
21 h - Chapiteau - Gratuit (soirée estivale)

Fête de la Sainte-Rosalie
Dîner-spectacle cabaret
Samedi 27 août - 21 h - Chapiteau
Repas : 35 € - 06 42 29 81 57

Découvrez les pages Facebook 
et Twitter de Tourrette-Levens

www.tourrette-levens.fr

Fête de la Sainte-Rosalie
Après-midi récréative
Dimanche 28 août
14 h - 18 h : manège, structure gonflable
15 h : défilé costumé et mini boom
16 h 30 : goûter et mousse-party
Chapiteau - Gratuit

sEptEmbrE
Passage Ultra trail
Vendredi 2 septembre 
17 h - Parvis de l’église

Fête de la Sainte-Rosalie
Cérémonies
Dimanche 4 septembre
À partir de 9 h 30 - Village

Fête des associations
Samedi 10 septembre
9 h à 13 h - Salle des fêtes

Le chœur Tourrettissimo 
fêtera ses 25 ans le 23 
octobre en l’église Sainte-
Rosalie.
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Rencontre

Richard Cairaschi : 
« La tchache m’a toujours sauvé »
Le bonhomme est gentil, 

simple, chaleureux. Ses 
yeux bleus pétillent de ma-

lice, on le sent aux aguets, prêt 
à sortir un bon mot. Lorsqu’il 
n’est pas en tournée, il aime 
se ressourcer chez lui, dans sa 
maison familiale, au cœur d’un 
vieux village perché sur les 
collines du pays niçois. C’est là 
qu’il observe le monde autour 
de lui, qu’il fabrique ses spec-
tacles, mot après mot. Auteur, 
comédien, homme de radio 
et de spectacle, dessinateur, 
saltimbanque de la bonne hu-
meur, ambassadeur du sud : tel 
est Richard Cairaschi.

Vous êtes un fidèle 
des soirées Estivales…
En effet, grâce à elles, j’ai eu 
l’occasion de passer à Levens. 
Le docteur Frère semble avoir 
apprécié parce que cela fait 
trente ans maintenant qu’il me 
fait confiance et me programme 
dans cette tournée. A la longue, 
nous sommes devenus amis, et 
avec le public il y a une vraie 
complicité.

Vous êtes passés souvent 
à Levens, des souvenirs 
particuliers ?
Je me souvins d’une soirée il 
y a une dizaine d’années où, à 
la fin du spectacle, une nuée 
de fourmis ailées s’est abattue 
dans ma loge. Elles étaient 
en plein vol nuptial, c’était 
la première fois que je voyais 
un tel phénomène. Je me suis 
alors mis à en dessiner pendant 
plusieurs mois. Les gens se 
demandaient bien pourquoi 
(rire).

Comment expliquez-vous 
votre longévité artistique ?

J’écris un spectacle par an, 
j’en suis à mon 37e... J’ai eu la 
chance d’avoir de bons parte-
naires, avec qui j’ai travaillé 
sur la durée. Comme Patrick 
Vaillant, qui joue de la mando-
line comme moi, comme 
l’accordéoniste Ricardo Tesi, ou 
encore Gaby Anfosso. Mainte-
nant, je suis en solo, mon fils 
est à la régie. Mais certaines 
de mes anciennes créations ont 
vu jusqu’à vingt comédien sur 
la scène. En quarante années, 
je n’ai eu en tout que deux 
équipes, tous des copains.

Et le pays niçois…
Ce que j’aime, c’est sa culture, 
son esprit. C’est mon fond de 
commerce. Je raconte aux gens 
leur propre histoire, en exagé-
rant. Je n’ai pas voulu, comme 
Noëlle Perna, faire l’expé-
rience parisienne. Si je ne 
mets pas le bon mot dans mon 
spectacle, il manque quelque 
chose. En fait, la tchache m’a 
toujours sauvé, elle m’a permis 
de vendre mon travail.

Comment avez-vous débarqué 
un jour à la radio ?

J’ai rencontré – c’était une 
chance – la directrice des 
ateliers de création de Radio 
France sur la Côte d’Azur. Elle 
a programmé sur les ondes le 
feuilleton Le bar des oiseaux. 
C’était une aventure formi-
dable, qui a duré deux ans, 
avec Noëlle on s’est beaucoup 
amusés.

Comment travaillez-vous ?
Le spectacle de cet été, comme 
tous les autres, je l’apprends 
par cœur. Il s’intitule Rien que 
pour vous. Il est la suite de 
celui de l’année dernière. Je 
reprends quelques sketches, 
j’en garde le même esprit, et 
j’en rajoute de nouveaux. J’y 
parle de Dieu, des vieux c… 
que je croise. Remarquez, il y a 
aussi des jeunes c…, mais pour 
les jeunes, la vie est dure et ils 
morflent beaucoup, pas besoin 
d’en rajouter.

Vos projets ?
Je prépare le festival de la 
cougourde et du cougourdon. 
J’ai distribué les graines aux 
jardiniers des vallées et, le 
5 novembre, on va déguster 
à Berre-les-Alpes les courges 
avec des recettes sucrées ou 
salées, et même de la bière à 
la courge. Il y aura aussi une 
grosse expo de cougourdons 
travaillés par Yves Rosegisto, 
Raoul Gag, moi-même, avec 
l’appui de la galerie Ferrero.

Vous êtes un homme 
heureux ?
Je n’ai pas de dettes, j’ai une 
petite retraite, un jardin, des 
amis…

PROPOS RECUEILLIS 
PAR MICHEL BERRY
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Le coin beauté 

Les bienfaits de l'automassage
Envie d’un visage lissé et 

lumineux ? Voici les étapes 
à suivre pour effectuer un 

auto-massage. A faire une fois 
par jour, sur une peau propre 
et avec de l’huile végétale de 
votre choix. Tous les mouve-
ments sont à répéter 3 fois.

Etape 1 : redessinez 
votre ovale
Placez la pulpe de l’index de 
chaque main sur la houppe du 
menton et celles du majeur 
sous le menton, au niveau de 
l’os maxillaire.
Les doigts un peu pliés, exercez 
d’un seul mouvement, un pince-
ment un peu appuyé le long du 
maxillaire (du menton vers les 
oreilles), tout en gardant la 
bouche fermée.

Placez vos pouces côte à 
côte sous le menton et pliez 
vos mains. Positionnez les 
phalanges des indexs et des 
majeurs sur le menton. En 
maintenant la position de vos 
pouces, effectuez des rotations 
sur tout le maxillaire jusqu’au 
lobe de l’oreille, revenez à la 
position initiale. 

Etape 2 : réhaussez 
vos pommettes
Placez la pulpe de l’index et du 
majeur de chaque côté du nez. 
Faites glissez vos doigts tout en 
remontant jusqu’aux tempes. 

Vous devez sentir le contours 
de l’os de la pommette sous vos 
doigts.

Etape 3 : décongestionner 
le contour de l’oeil
Placez la pulpe de l’index et 
du majeur contre l’arrête du 
nez, paume des mains vers 
l’intérieur.  Lissez le cerne en 
remontant vers les tempes. 
Exercez-y  une lègère pression 
en rotation. Mains à plat devant 

vos yeux, placez votre majeur 
et votre index de part et 
d’autre  du sourcil en le pinçant 
légérement.
Faites une pression glissée 
jusqu’aux tempes.
Avec la paume des mains recou-
vrez entièrement la surface 
de vos yeux et effectuez trois 
pompages lents mais profond.

Etape 4 : lisser le front
Placez la pulpe de vos pouces 
sur les tempes. Poingts serrés, 
effectuez des rotations sur tout 
le front en partant du centre 
du front vers les tempes.

Epile et Face - Institut de Beauté 
113, Bd Léon-Sauvan - 06690 Tourrette-Levens 
Tél.07.77.83.03.58
http://epileetface.e-monsite.com.
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Parlons sport 

Ultra-Trail Côte d'Azur Mercantour : 
de la mer à la montagne

L’an dernier, parmi les 1500 
participants venus de 14 
pays différents pour le 

premier Ultra-Trail Côte d’Azur 
Mercantour, le vainqueur, le 
Niçois Benoit Outters, avait 
relié Nice à Saint-Martin-Vésu-
bie en 26 heures.Après cet es-
sai transformé, grâce à l’aide 
du département, d’Azur Sport 
Organisation, des villes de 
Nice, de Saint-Martin-Vésubie, 
des communes-étapes, ainsi 
que des 600 bénévoles, la se-
conde édition de l’Ultra-Trail 
Côte d›Azur Mercantour a de 
nouveau lieu cette année, les 
2, 3 et 4 septembre, avec un 
départ de Nice depuis la Baie 
des Anges et une arrivée à 
Saint-Martin-Vésubie. 
Les communes traversées : 
Nice, Falicon, Aspremont, 
Tourette-Levens, Canta-
ron, Châteauneuf-Villevieille, 
Bendejun, Coaraze, Levens, 
Duranus, Utelle, La Tour-sur-Ti-
née, Clans, Lantosque, Roque-
billière, Belvédère, Valde-
blore-La Colmiane, Venanson, 
Saint-Martin-Vésubie. 
Plusieurs formes d’épreuves 
sont proposées aux partici-
pants : Ultra-Trail en indivi-

duel, Ultra-Trail en relais 
à 2. Trails de la Vésubie 
(championnats de France 
2016) : un trail court de 30 km 
pour 1 800 m de dénivelé ; un 
trail de 55 km pour 3 400 m 

de dénivelé ; et le Trail per 
cami de 13 km pour 1050 m de 
dénivelé à Belvédère. De quoi 
satisfaire un large éventail de 
pratiquants de ces courses 
pédestres en milieu naturel.

DAVID VINCENT

On peut encore s’inscrire : 
Ultra-Trail : jusqu’au 
31/08/2016 : 130 euros ; 
Ultra-Trail en relais à 2 : 
jusqu’au 31/08/2016 : 170 eu-
ros (par équipe). Inscriptions 
sur www.ultratrail06.com

Organisateur 
Azur Sport Organisation, 
1, boulevard Maître Maurice- 
Slama, Bâtiment Nice Premium, 
06200 Nice 
Rens. 04.93.26.19.12.

Où les voir 
passer ?

Vendredi 2 septembre
15h30 : départ neutralisé en 
famille du 145 km, quai des 
Etats-Unis à Nice.
16h00 : départ réel du 
145 km, place Alexandre-Mé-
decin à Nice.
17h00 : présentation des ath-
lètes championnats de France 
du 30 km sur le Village à Nice.

Samedi 3 septembre
8h30 : départ du 30 km, 
Saint-Martin-Vésubie.
11h : 1er arrivant du 30 km, 
Saint-Martin-Vésubie.
14h30 : podium des 30 km, 
Saint-Martin-Vésubie.
15h : arrivée du dernier cou-
reur 30 km, Saint-Martin-Vé-
subie.
16h : 1er arrivant du 145 km, 
Saint-Martin-Vésubie.
17h : présentation des ath-
lètes championnats de France 
du 55 km sur le podium à 
Saint-Martin-Vésubie.

Dimanche 4 septembre
5h30 : départ du 55 km, 
Saint-Martin-Vésubie.
10h30 : 1er arrivant du 55 km, 
Saint-Martin-Vésubie.
15h : podium du 55 km, 
Saint-Martin-Vésubie.
18h : arrivée du dernier cou-
reur du 55 km, Saint-Mar-
tin-Vésubie.
18h : arrivée du dernier cou-
reur du 145 km, Saint-Mar-
tin-Vésubie
18h : podium du 145 km.

Les bénévoles sont les bienvenus

Vous aussi venez relever le défi et participer à l’aventure en 
devenant bénévole sur l’événement ! Plusieurs types de poste 
s’offrent à vous (signaleurs, contrôleurs, ravitaillement…).
C’est l’occasion rêvée de passer un agréable week-end seul 
ou accompagné. Devenir bénévole c’est vivre de l’intérieur un 
événement majeur du paysage sportif azuréen, pouvoir dire 
« j’y étais », et vivre ensemble une aventure humaine excep-
tionnelle dans un décor grandiose.
Retrouvez toutes les informations sur la page bénévole 
du site de l’ultra : www.ultratrail06.com
Contact : Guillaume Guittet. Tél. 04.93.26.26.77. 
Mail : benevoleultra06@azur-sport.org
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Randonnons dans le canton 

Du hameau d’Irougne (570 m - 
b.205), prendre un sentier 
sinueux s’élevant entre quelques 
granges. Par une montée en 
lacets, rejoindre le hameau 
encore habité du Pous (b.206), 
puis continuer pour atteindre 
par un excellent chemin le vaste 
plateau agricole de Loïrins et 
le col de la Tuilière (b.207) ; on 
est alors en vue du village qu’on 
atteint bientôt (b.208).
Après la visite du village 
(auberge), et un bref crochet à la 

table d’orientation qui le domine 
(1 251 m), suivre en descente la 
route d’accès à Ilonse jusqu’à la 
balise 210, puis un sentier qui 
coupe les lacets jusqu’à la balise 
211. Prendre alors à gauche la 
M59 et marcher sur environ 2 km 
jusqu’à la balise 213.
Poursuivre à gauche le sentier 
menant au hameau du Pous. 
Arrivé à la b206, tourner à droite 
et rejoindre le hameau d’Irou-
gne, point de départ de la 
randonnée.

Les hameaux d'Ilonse

Fiche
technique
Commune : Ilonse
Dénivelée : +750 mètres / 
-750 mètres
Durée : 5 heures
Période conseillée : 
mars à novembre
Cartographie spécifique : 
“Moyenne Tinée” TOP 25 
n° 3641 ET 1:25.000e

RANDONNÉE SPORTIVE

Accès routier
52 km. De Nice (aéroport), 
remonter la vallée du Var par 
la RM 6202 jusqu’à La Mes-
cla. Prendre à droite la vallée 
de la Tinée (RM 2205) et la 
suivre jusqu’à La Bollinette. 
Peu après le hameau, prendre 
à gauche la route d’Ilonse 
(RM 59) et franchir la Tinée 
pour gagner Irougne.

Perché au faîte d’un promon-
toire qui domine la Tinée de 
quelque 800 m, au terme d’une 
route vertigineuse de 11 km, 
le village d’Ilonse constitue 
depuis l’Antiquité une place 
forte convoitée notamment par 
les Romains qui voyaient là un 
emplacement stratégique.

Des vestiges de maçonnerie 
suggèrent l’existence d’anciens 
remparts et fortifications 
défendant le site au cours des 
âges passés.
Le circuit décrit ici relie 
entre eux différents quartiers 
agricoles d’Ilonse jadis semés 
de céréales nourricières : 
Irougne, le Pous, Loïrins, ou 
encore la Condamine, Sigilièra, 
le Fournet...

A noter les acrobatiques 
canaux d’arrosage issus de 
l’Ibac du Moulin, ouvrages 
d’art essentiels dans l’éco-
nomie traditionnelle : l’eau, 
élément indispensable à la vie, 
a permis d’élargir les possibili-
tés de cultures et d’augmenter 
leur rendement.

Description

Au départ d’Ilonse, hameau d’Irougne (570 m)

Itinéraire

Page réalisée avec le concours
de www.randoxygene.org
Les guides RandOxygène vous proposent une grande variété 
d’itinéraires à parcourir dans le cadre des différentes activi-
tés de pleine nature.

Ces activités se déroulent dans un milieu naturel parfois diffi-
cile et soumis aux aléas climatiques. Chaque usager évolue 
en fonction de ses capacités dans ce milieu sous sa propre 
responsabilité et doit prendre les précautions nécessaires 
pour une pratique en toute sécurité. Consultez les informa-
tions :
www.departement06.fr > Envie d’Alpes-Maritimes > 
Terre de sports > Guides Randoxygène
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Notre passion, la rénovation Notre passion, la rénovation 
Devis gratuit 

06 66 74 05 77      pbgnice@free.fr 

IMMOBILIER

A vendre, Lantosque, maison 
75 m² sur 2 000 m² de 
terrain. Exposée plein sud 
avec vue panoramique.
Calme toute l'année.
Int/ext entièrement rénové. 
Une pièce principale clima-
tisée avec coin cuisine, coin 
repas et salon.
Trois chambres, WC/SDB avec 
baignoire.
Nombreux rangements.
Terrasse couverte et terrasse 
non couverte de 40m² env. 
Cellier/buanderie.
Abri et cabanon de jardin.
Cabane pour enfant dans les 
arbres.
260 000 €.
Rens. 06.14.88.79.63.

Unique à Saint-Martin 
Vésubie appartement de 
97 m² au 2e étage d'une 
petite copropriété.
Triple exposition, aucun vis à 
vis.
Un séjour de 37 m² donnant 
sur un balcon avec vue sur les 
montagnes.
Cheminée insert, une cuisine 
aménagée ouverte, trois belles 
chambres, une salle de bain 
neuve avec baignoire douche, 
WC  indépendant 
avec lave-mains.
Prestations de qualité.
Un garage de 60 m² avec 
ouverture de porte automa-
tique. Un jardin de 400 m² 
avec petit cabanon en bois 
neuf  DPE C. GES D.
Prix : 285 000 €.
Rens. 09.67.20.89.06. ou mail 
gaus.mireille@gmail.com

A louer trois pièces 
Lantosque (casernes) 600 € 
plus 30 € charges avec cave 
et parking.
Rens. 04.93.46.24.43. 
(HR) 04.93.39.09.93. (HB) 
06.14.94.08.45.

Location à l'année. 
A louer à Isola Village, quatre 
pièces, cuisine, balcon, salle 
d'eau avec WC. 
Superficie, 62m2. 
L'appartement est situé à 
l'entrée du village au 2e étage 
d'un immeuble de trois étages. 
Chauffage individuel au gaz.
Loyer mensuel : 550 euros.
Rens. 06.81.37.08.43. 
ou 04.93.31.58.59.

AUTOMOBILES

Vends TOYOTA YARIS 3. 1.0L 
VVTI, 69CV, année 2012, 
53 000 km, 5 portes.
Etat impeccable, toutes 
options, gris métal, peu 
roulée, révision complète 
effectuée. 8 600 €.
Rens. 06.34.44.45.32.

OFFRES 
DE SERVICES

Jardinier propose ses 
services : entretien jardins et 
espaces verts.
Taille, tonte, débroussaillage, 
élagage, plantation, entretien 
piscine.
Paiement CESU. 
06.18.52.06.50.

Tout ce que vous avez besoin 
au quotidien, intérieur-exté-
rieur, vous avez une chance de 
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14, Allée des Platanes 06800 CAGNES-SUR-MER

Tél. 04 93 20 89 87

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 ici on voit
la vie en

”“Prose

Une bouteille off erte sur présentation
de ce magazine pour un achat minimum de 20 €

L’
Distributeur

Château Minuty
Château de Berne 
Château Reillanne
Spécialiste du cubi
Livraison possible

	

Père	&	Fils	-		depuis	1968	

PEINTURE	PEINTURE	 RENOVATION	RENOVATION	
PARQUET	PARQUET	

FAUX	PLAFONDS	FAUX	PLAFONDS	
CARRELAGE	CARRELAGE	 

04.93.71.46.97	
06.64.93.65.66	

 

Section	produits	alimentaires	
06200	NICE	

Lundi,	mercredi,	vendredi	
de	2h00	à	15h00	
Restauration	à	partir	de	5h	
Mardi,	Jeudi			
de	6h00	à	15h00	
	

	Cuisine	traditionnelle	

04.93.71.46.97	
06.64.93.65.66	

	

23, Quai de la banquière - 06730 Saint-André-de-la-Roche
www.oxybike-cycles.fr

Vente Réparation Location 

ROUTE  VTT E-BIKE
TÉL. 04 93 54 62 77	

Les	Tilleuls	Les	Tilleuls	

LANTOSQUE	LANTOSQUE	
04	93	02	49	04	04	93	02	49	04	

le trouver dans ma « Caverne 
d’Ali baba » où j’ai amonce-
lé plein d’objets pendant 
plusieurs années de ma vie ! 
Tous ces articles à des prix 
très bas, car je voudrais enfin 
« faire le vide ».
Robertos : 06.10.76.23.06.

Festivités. Le duo HARRY-
POMDETER le clown et DOM 
le magicien anime pour les 

villages, leurs fêtes et pour 
les particuliers, leurs grands 
événements : anniversaires 
enfants et adultes, mariages… 
etc. 
Rens. 06.15.21.69.60. 
Mail :
h.pomdeter@laposte.net. 
Site : 
www.harrypomdeter.com

                  RetRouvez-nous

sur Facebook
Et restez connectés 
avec votre village 



38

Une entreprise, une histoire 

Saint-Etienne-de-Tinée

Le Rabuons, soixante-dix ans  
de tourisme social associatif
L’Association Populaire 

de Vacances Familiales 
(APVF) a été créée en 

1946. Elle est née du dyna-
misme et de la volonté de ses 
militants pour le droit aux va-
cances pour tous.
« En 1936, les salariés ont 
bénéficié du droit aux congés 
payés, explique Lucien Carles, 
directeur du Rabuons de 1980 
à 2005. Mais, après la guerre 
de 39-45, les familles n’avaient 
pas les moyens de partir 
en vacances. Des associa-
tions se sont créées pour leur 
permettre de pouvoir profiter 
de ces congés payés ». 
C’est ainsi que, en 1946 à 
Saint-Etienne-de-Tinée, l’asso-
ciation a acheté l’hôtel Le 
Rabuons à la famille Bovis-Au-
dibert. « C’était la période 
de la conquête des loisirs, 
poursuit Lucien Carles. 
Ensuite, la gestion à l’année de 
ces maisons a été déléguée à 
des salariés. Puis, ces gestion-
naires ont œuvré pour amélio-
rer la qualité et les contraintes 
d’accueil, la sécurisation avec 
les commissions de sécurité et 
d’hygiène ».
Tout le long de ces soixante-
dix ans, les différentes rénova-
tions ont permis au Rabuons 
de s’adapter aux nouveaux 
besoins des familles, des 
classes, des seniors et à la mise 
aux normes pour l’accueil des 
personnes à mobilité réduite. 

Poumon économique
Le classement « quali-
té tourisme » et les « deux 
étoiles » ont permis au site 

de se maintenir dans le haut 
du tableau pour l’accueil du 
public.
Cette année, le village 
vacances a célébré ses 
soixante-dix ans.
Le président, Jean-Ma-
rie Carpentier, a réuni 
dernièrement les vacan-
ciers du Rabuons d’hier 
et d’aujourd’hui, pour un 
anniversaire festif. Le moment 
aussi d’évoquer les projets 
d’avenir. « Aujourd’hui, nous 
sommes dans le temps du 
promotionnel et de la remise 
en question, indique Lucien 
Carles. Les familles veulent 
autre chose. Nous devons 
reconquérir cette clientèle ».
Le Rabuons, véritable poumon 
économique pour le village et 
la station d’Auron, avec ses 
19 000 journées vacances à 
l’année, 15 salariés à plein 

temps et l’accueil des 50 
enfants au quotidien pour la 
cantine du village, est géré 
par des bénévoles, d’anciens 
vacanciers donnant de leur 
temps pendant leurs congés. 
« Le directeur, Jean-Louis 
Molia, qui vient d’arriver, 
veut redonner de l’élan à 
toute l’équipe en ouvrant le 

village vacances non seule-
ment aux familles et classes 
découvertes, mais aussi aux 
groupes de randonneurs et 
séminaires d’entreprises », 
conclut Lucien Carles.

DAVID VINCENT

Tél. 04.93.02.40.07. 
www.rabuons-mercantour.com

Le village vacances 
du Rabuons en 1946, 
et, soixante-dix ans après, 
en 2016. (Photos DR)
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Villages vus d’un drone 

Votre Vision, Notre Mission 

Photos - Vidéos - Inspection - Immobilier - Evènements - Conseil et Formation
04 83 59 80 08 - contact@mlvdrone.fr - www.mlvdrone.fr

PRISES DE VUES AERIENNES

Votre commune comme vous ne l’avez jamais vue. Un autre regard sur... Tourrette-Levens
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